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Rappel: le mouvement apparent du ciel



On nomme “monture”, le dispositif associant de la mécanique, de l’électricité et souvent de l’informatique, 
permettant le pointage et le suivi d’un télescope sur le ciel.

La complexité du mouvement du ciel alliée à l’imagination parfois débordante de certains ingénieurs, ou des 
besoins parfois spécifiques, ont donné naissance à une grande variété de type de montures de télescopes. 

Lorsque la mécanique d’une monture d’un télescope possède un axe qui est réglé parallèle à l’axe de la terre 
(ou en direction du pôle nord céleste), on parle de monture équatoriale. Ce type de monture permet de suivre 
les étoiles en ne faisant tourner que ce seul axe, à vitesse constante. Cet axe est nommé axe polaire ou axe 
d’ascension droite.

Un second axe perpendiculaire est nommé axe de déclinaison. Cependant, le fait d’avoir un axe d’ascension 
droite incliné, complique la conception des montures équatoriales. A tel point que personne n’a trouvé de 
solution idéale et qu’il existe finalement beaucoup de type de montures, chacune ayant ses avantages et ses 
inconvénients. Voici un panorama qui se veut exhaustif (y suis-je arrivé ????) des différents types de montures.



La monture Allemande

La monture dite « allemande » est la plus répandue des montures dans le milieu de l’astronomie 
amateur. Les deux axes sont tout simplement fixés bout à bout, puis montés sur un dispositif 
permettant l’alignement sur le pôle. 

Elle est peu encombrante, et 
on peut changer de tube 
optique facilement. Mais elle 
nécessite un contrepoids et 
des retournements au 
méridien. De plus, le déport 
du tube par rapport à la 
monture augmente le volume 
d’évolution du télescope.



La monture Allemande



La monture Anglaise

La monture anglaise est une monture allemande dont on a 
simplement allongé l’axe d’ascension droite, vers le sud et vers le 
nord. L’allongement de la partie sud permet de dégager le tube 
optique d’un support ou d’un pied afin que le télescope puisse pointer 
n’importe quelle direction sans nécessité de retournement au 
méridien. L’allongement de la partie nord de l’axe permet d’appuyer 
cet axe sur un pilier, supprimant le porte-à-faux de l’axe d’ascension 
droite. 



Monture à fourche

Très répandue dans les observatoires professionnels durant le 20éme siècle et chez de nombreux amateurs 
ayant installé un poste fixe. Ses principaux avantages sont une compacité (relative), l’absence de retournement 
au méridien, et l’absence de contrepoids.



Monture fer à cheval

Cette monture peut être vue comme une 
adaptation de la monture à fourche. Elle 
consiste en une grande pièce circulaire (le fer 
à cheval), fixée au sommet de la fourche qui 
permet de faire reposer le porte à faux sur 
deux nouveaux points d’appuis. Généralement 
le fer à cheval s’appuie sur des galets servant à 
l'entraînement de la monture. 

Il en existe plusieurs variantes en fonction de 
la position relative de l’axe de déclinaison, par 
rapport au plan du fer à cheval. L’axe de 
déclinaison pouvant être indifféremment en 
dessous, dans ou au-dessus du plan du fer à 
cheval.



Monture fer à cheval



Monture à berceau

Pour cette monture, le tube optique est enfermé dans un 
grand cadre allongé dans la direction Nord-Sud. La 
monture à berceau permet notamment de supprimer 
tout porte-à-faux, et ceci sans besoin d’aucun 
contrepoids. Cela se paye par l’encombrement et le 
besoin d’appuyer le haut du berceau sur un pilier assez 
haut, généralement en béton. 



Monture à berceau



La monture monofourche

La monture monofourche ou 
demi-fourche, est un cas un peu particulier 
car ce concept était assez rare jusqu'à 
présent, mais a tendance à devenir à la 
mode. C’est une monture à fourche, sur 
laquelle on aurait supprimé un bras. Les 
contraintes mécaniques sont donc plus 
sévères, mais l’instrument est plus 
facilement échangeable ou reconfigurable.



La monture monofourche



La monture monofourche

Montures monofourche commercialisées.
(Planewave, Avalon)



Table équatoriale

Ce concept original n’a, à 
priori été développé que 
par les ingénieurs de la 
société Zeiss.



Table équatoriale



Montures Allemandes modifiées

Il existe différentes variantes de la monture allemande.

On peut rallonger l’axe d’ascension droite de façon à ce que le tube du télescope ne puisse plus venir en 
contact avec la monture ou le pied, quelque soit sa position. Cela permet d’éviter le retournement au méridien.  
Il existe une version, où le corps extérieur de la monture tourne, alors que l’axe intérieur est fixe, qui permet 
de monter les contrepoids sur le bas de la monture. Le centre de gravité étant plus bas, on gagne ainsi en 
rigidité mais aussi en encombrement. 

Il est aussi possible d’attacher le contrepoids de l’autre côté de l’axe d’ascension droite afin de recentrer les 
masses: le porte à faux est diminué, et la stabilité devient meilleure.



Montures Allemandes modifiées



Montures Allemandes modifiées



Monture Allemande modifiée

Voici une variante de la monture allemande (Zeiss), où le 
contrepoids est attaché différemment afin de supprimer le 
porte-à-faux de l’axe d’ascension droite.



Montures Allemandes modifiées

D’autres variantes ayant pour but le recentrage des masses, ou la suppression du retournement au méridien.



Montures 
Allemandes 
modifiées

En attachant une monture 
allemande sur un pied situé 

dans le prolongement de l’axe 
polaire, l’instrument ne peut 
plus rentrer en collision avec 

le pied. Les retournements ne 
sont plus nécessaires.



La lunette de l’observatoire de 
Berlin

La lunette de l’observatoire Archenold (Berlin) est placée 
dans une monture à fourche. Elle a été “avancée” au point 
que son foyer se trouve au point d’intersection des axes 
d’ascension droite et de déclinaison. Deux énormes 
contrepoids ont été nécessaires pour obtenir ce résultat. On 
peut aussi noter une plateforme fixe, située à l'intérieur de la 
fourche, sur laquelle les observateurs peuvent se tenir.



Les lunettes coudées

Pour réduire l’encombrement, ou pour des raisons d’accessibilité au foyer, il peut 
être intéressant de replier le faisceau optique d’un instrument. L’objectif est sur 
l’une de faces du cube et le mouvement de déclinaison se borne à faire tourner le 
cube. 2 miroirs (un dans le cube, le second à la croisée des axes) permettent de 
renvoyer le foyer dans le bâtiment sur lequel est adossé l’instrument. 
L’observateur observe au chaud et l’oculaire ne bouge pas quelque soit 
l’orientation de l’instrument.



Les lunettes coudées



Variantes de monture à berceau

Le “Schmidt” de l’observatoire de 
Catalina est dans une monture à 
berceau, mais l’axe de déclinaison 
a été placé en dehors du plan du 
berceau afin que le télescope 
puisse pointer plus facilement les 
régions près du pôle céleste. Cet 
arrangement déséquilibre le 
berceau et nécessite donc 
l’utilisation d’un contrepoids. 



Variante de monture anglaise

Le télescope de 635mm de l’observatoire Sirène est un 
très bel exemple de télescope coudé. Equipé d’un miroir 
M3 à 45° dans le tube et d’un miroir M4 dans la 
monture, l’oculaire se retrouve au bas de l’axe polaire. 
Ainsi il ne bouge pas, quelque soit l’orientation du 
télescope. Cela permet un accès aisé aux handicapés.
On peut aussi noter le contrepoids déplacé vers le nord 
afin de gagner de l’espace sous le télescope.
Réalisation D. Cardoen.



Variante de monture monofourche

Cette lunette datant de 1930 à 
l’observatoire de Belgrade est une 
monofourche particulière. A l’aide 
de contrepoids, la lunette a pu être 
avancée suffisamment pour que les 
oculaires se placent à l’endroit où se 
croisent les axes d’ascension droite 
et de déclinaison. Ainsi l’oculaire est 
toujour au même endroit, quelque 
soit la direction de visée de 
l’instrument.



Variante de monture à fourche

Télescope IAC80 de l’observatoire Las Izaña, 
Tenerife, Canaries:

La fourche est placée à l’envers, c’est à dire 
au sud de l’axe d’ascension droite. De plus la 
fourche est “décalée” (les deux axes de la 
monture ne sont pas concourants) ce qui 
nécessite l’usage d’un contrepoids situé au 
nord de l’axe d’ascension droite.

Cet arrangement très particulier permet de 
rendre le plan focal très accessible. De plus 
comme le plan focal est situé dans le 
prolongement de l’axe d’ascension droite, il 
est toujours à la même position, quelque 
soit la direction visée par le télescope (au 
mouvement de déclinaison prés).



Plateformes équatoriales

Les plateformes équatoriales sont des 
dispositifs motorisés très plats, destinés à 
supporter une charge (généralement un 
télescope dobson) et à lui donner ainsi, un 
mouvement équatorial motorisé.

Il existe des variantes “Poncet”, “D’Autume”... 
Mais le principe est d’avoir un secteur, 
reposant sur des roulements, faisant office 
d’axe d’ascension droite virtuel.

La volontée de faire un dispositif très peu 
encombrant impose d’avoir des amplitudes de 
mouvements en ascension droite et en 
déclinaison limités. Ce concept est donc plutôt 
utilisé pour les observations visuelles, d’autant 
plus que la mise en station n’est pas chose 
aisée.



Les montures non-équatoriales
Monture alt-azimutale

Depuis près de 40 ans, la monture alt-azimutale est celle qui est choisie pour la quasi-totalité des télescopes 
professionnels. Cette monture dont les axes sont horizontaux et verticaux est nettement plus simple à 
fabriquer qu’une monture équatoriale, en étant plus rigide et moins encombrante. Le principal problème 
venait du fait qu’il faut utiliser les deux axes de la monture simultanément, pour suivre un objet dans le ciel. 

Le champ image au foyer du télescope, 
tourne sur lui-même, ce qui oblige à monter 
un dérotateur. C’est donc trois moteurs 
qu’il faut piloter et ces trois axes tournent à 
des vitesses variables. Ce type de monture 
n’est utilisable que depuis la généralisation 
de l’informatique.



Monture alt-azimutale

Il existe une singularité au zénith, 
amenant en pratique une « zone 
aveugle » de typiquement 1° de 
diamètre, qui peut poser des 
problèmes. 

Les instruments secondaires 
montés en parallèle sur le 
télescope principal, doivent être 
équipés d’un dérotateur de 
champ.



Monture alt-azimutale



Monture alt-azimutale



Monture
alt-azimutale



Monture azimutale

Pour des questions de coûts, un télescope 
peut être équipé d’un seul axe azimutal. 
Cependant le foyer est sur un chariot 
mobile permettant une exploration de l’
élévation. Deux exemplaires: SALT en 
Afrique du Sud et Hobby Eberly aux USA.



Monture altitude

Le Léviathan de Parsonstown en 
Irlande, et un télescope de 183cm 
de diamètre, construit en 1843 et 
qui est resté pendant 60 ans, le plus 
grand télescope au monde. 

Bougeant à l’aide de cordes est de 
poulies, son mouvement n’est 
surtout possible qu’en altitude. Un 
léger mouvement en azimut est 
cependant possible (environ 50 min 
de suivi possible)



Monture Alt-Alt

La monture Alt-Alt est une monture dont les deux axes de 
rotation sont horizontaux et perpendiculaires. On peut se 
représenter cette monture comme une monture 
équatoriale anglaise ou à berceau dont l’axe d’ascension 
droite aurait été mis à l’horizontal. Une telle monture 
présente certains inconvénients de la monture 
alt-azimutale, comme le fait de devoir piloter les trois axes 
(2 axes d’orientation et 1 pour la dérotation de champ) à 
des vitesses non constantes, mais permet de mettre les 
singularités d’axe à l’horizon, plutôt qu’au zénith. 

Cette dernière caractéristique est très utile pour les 
instruments pointant les satellites et les aéronefs.



Monture Alt-Alt

L’orientation du tube de l’instrument change très peu au cours des pointages (le côté EST du tube est toujours vers 
l’EST), ce qui est pratique pour faire sortir le faisceau optique en dehors du télescope. Notamment dans le cas de la 
réalisation d’interféromètres à plusieurs télescopes. 
Ce type de monture nécessite un dérotateur de champ au foyer.



Monture boule

Concept ancien, la monture boule, a été considérablement améliorée par Olivier Lardière et Antoine 
Labeyrie. L’optique est mise en place dans une sphère qui repose sur 6 galets d'entraînement à 60° 
dont trois sont motorisés. Ces galets sont un peu particuliers, car des moteurs permettent 
l'entraînement dans un sens, tandis que le glissement dans le sens perpendiculaire est libre. Il est 
possible de pointer n'importe quelle direction du ciel, mais il est aussi possible de faire tourner le 
télescope autour de son axe optique. Au final, il est donc possible de faire suivre le télescope, comme 
un équatorial, comme un alt-azimutal, ou comme un alt-alt en fonction des besoins.

Il y a deux défauts, malheureusement très difficiles à surmonter pour faire fonctionner parfaitement 
une telle monture : la boule doit avoir une surface très précise, les galets ne doivent pas avoir de jeux 
et doivent n’avoir qu’un point de contact fixe.

Pour ceux qui veulent creuser un peu plus le potentiel de cette monture, la thèse d’Olivier Lardière 
est disponible ici : http://www.obs-hp.fr/~lardiere/THESE-LARDIERE.PDF



Monture boule



Monture boule (variantes)

Cette monture boule, motorisée 
sur deux des trois points de 
contacts, est en fait une 
monture équatoriale.

Le premier télescope de l’histoire était 
équipé d’une monture “boule” (réplique 
du télescope d’Isaac Newton)



Monture alt-alt-azimutale

L’ajout d’un axe azimutal sous une monture alt-alt, permet 
de nouvelles perspectives: comme une monture boule, le 
télescope peut alors être utilisé dans le mode voulu 
(équatorial, alt-az, ou alt-alt).



Monture hexapode

La monture peut être remplacée par un hexapode. C’est un système courant en mécanique de précision où la 
charge est placée sur un ensemble de 6 vérins pilotés par ordinateur. Ce système est aussi parfois nommé 
plateforme de Stewart. Cette cinématique permet de bouger le télescopes dans tous les axes (3 translations, 3 
rotations). Ce type de montage sert notamment aux mouvements des cabines des simulateurs de vol, à des 
échelles beaucoup plus petites, au positionnement des miroirs secondaires de télescope professionnels, ou 
encore à l’alignement ultra précis des wafers silicium lors de la gravure des micro-processeurs.

Le principal avantage, est qu’il est possible de pointer le télescope avec une très grande vitesse. C’est d’ailleurs 
un télescope utilisé pour la surveillances de sursauts gamma.



Monture hexapode

Au final cette monture présente des caractéristiques 
proches de celle d’une monture boule. Elle ne possède 
cependant pas ses défauts (problèmes des points de 
contact) , mais offre l’inconvénient d’un domaine d’
évolution limité (de 45° de hauteur au zénith).



Télescopes sans monture

Des expérimentations ont été menées sur des télescopes dont le miroir 
primaire est fait de mercure qui prend naturellement une forme de 
parabole dans un contenant en rotation. Bien évidemment, ce type de 
télescope permet de pointer uniquement le zénith. Cependant, le capteur 
installé au foyer peut être monté sur un dispositif de rails motorisés de 
façon à ce que cette caméra puisse suivre temporairement les étoiles. 



Télescopes sans monture

De même le télescope spatial Hubble est aussi sans 
monture, mais il n’est pas dénué de système de 
pointage. Sur chacun des trois axes, on trouve des 
roues à inertie qui tournent à haute vitesse. En 
freinant ou accélérant ces roues, on peut agir sur 
l’orientation du télescope d’une manière très précise 
et ainsi faire un guidage durant la pose. 



The end
Merci pour votre attention. Des questions?


