
  

L'ASTRONOMIE AMATEUR, POUR 
QUOI FAIRE ????
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La contemplation (du ciel nocturne ou de la Lune)

Matériel optique nécessaire :
● Paire de jumelles 10x50 pas trop lourde.
● Telescope ou lunette à partir de 70mm de diamètre sur monture azimutale 

ou équatoriale.

Matériel complémentaire :
● Rien

Niveau mini :
● Débutant

Pré-requis :
● Aucun

Bénéfices :
● Connaissance du ciel, des constellations, du mouvement des planètes.
● Le plaisir

Budget mini approximatif :
● 80 à 100€

Retour au sommaire



  

Le dessin astro (Lune, planètes, Ciel Profond)

Matériel optique nécessaire :
● Telescope ou lunette à partir de 70mm de diamètre sur monture azimutale 

ou équatoriale.

Matériel complémentaire :
● Papier, crayon, gomme, lampe frontale

Niveau mini :
● Débutant

Pré-requis :
● Connaissance minimum du ciel pour s'y orienter

Bénéfices :
● Apprentissage de l'Observation (avec un O majuscule), suivre le mouvement 

des planètes.
● Le plaisir de garder un souvenir de ce que l'on a vu.

Budget mini approximatif :
● 150 à 200€n

Retour au sommaire



  

La photo astro planétaire
Matériel optique nécessaire :

● Telescope ou lunette à partir de 100mm de diamètre sur monture 
équatoriale motorisée.

Matériel complémentaire :
● Ordinateur, camera numérique, flip mirror, logiciel traitement d'image

Niveau mini :
● intermédiaire

Pré-requis :
● Connaissance minimum du ciel pour s'y orienter, utilisation d'une monture 

equatoriale, ciblage précis d'une planète.

Bénéfices :
● Connaissance du traitement d'image, 
● Le plaisir de photographier des planètes à plusieurs million de km

Budget mini approximatif :
● 450 à 650€

Retour au sommaire



  

La photo astro ciel profond
Matériel optique nécessaire :

● Telescope + lunette ou 2 lunettes à partir de 70mm de diamètre sur monture 
équatoriale motorisée GOTO

Matériel complémentaire :
● Ordinateur, camera + Reflex numérique, flip mirror, logiciel traitement 

d'image

Niveau mini :
● confirmé

Pré-requis :
● Connaissance du principe de l'autoguidage, maitrise complète de l'utilisation 

d'une monture equatoriale GOTO et des principes d'acquisition numeriques

Bénéfices :
● Connaissance du traitement d'image, 
● Le plaisir de photographier des objets à plusieurs milliard de km

Budget mini approximatif :
● 1500 à 3000€

Retour au sommaire



  

Construire son télescope
Matériel optique nécessaire :

● Aucun...on le construit.

Matériel complémentaire :
● Perceuse, scie circulaire, scie sauteuse... Tout le matèriel du bricoleur

Niveau mini :
● Intermediaire

Pré-requis :
● Savoir couper des planches, planter des clous, coller des planches, être 

imaginatif, connaître le fonctionnement d'un telescope 

Bénéfices :
● Le plaisir d'utiliser SON instrument, ne plus appréhender de démonter son 

télescope

Budget mini approximatif :
●  300 à 450€ (petit à petit)

Retour au sommaire



  

Observer les éruptions du Soleil

Matériel optique nécessaire :
● Lunette H-Alpha sur monture azimutale ou equatoriale

Matériel complémentaire :
● Voir dessin ou photo planétaire

Niveau mini :
● débutant

Pré-requis :
● Connaitre et appliquer les précautions liées à l'observation du Soleil. 

Bénéfices :
● Le plaisir de voir des phénomènes mettant en jeu des énergies colossales

Budget mini approximatif :
●  650 à 1500€

Retour au sommaire



  

Observer les taches du Soleil

Matériel optique nécessaire :
● Lunette ou telescope sur monture azimutale ou equatoriale

Matériel complémentaire :
● Filtre solaire special 1/100 000 ; Helioscope (pour lunette uniquement)

Niveau mini :
● débutant

Pré-requis :
● Connaitre et appliquer les précautions liées à l'observation du Soleil. 

Bénéfices :
● Le plaisir de voir les traces laissées par les éruptions solaires

Budget mini approximatif :
●  150 à 200 €

Retour au sommaire



  

Quoi pour qui ?
Pour un enfant de moins de 8 ans (suivant sa maturité) :

● Aucun instrument : privilégiez les soirée publiques organisées par les clubs

Pour un enfant de 8 à 13 ans (suivant sa maturité) :
● Instrument de 70 à 100 mm sur monture azimutale.

À partir de 13 ans (suivant son intérêt) :
● Instrument de 70mm ou plus sur monture azimutale ou équatoriale

A savoir :
● Les montures equatoriales premier prix ne sont pas très stables. Privilégiez 

des montures type CG4, EQ3-2 ou EXOS1 c'est plus cher mais tellement 
plus confortable.

● Pour une monture alzimutale, même chose, une monture bois type Starblast 
est bien plus stable qu'une monture sur trépied.

● Pour débuter, oubliez l'électronique goto, intelliscope etc... Misez plutôt sur 
le diametre ou le monture.

● Dans le budget, n'oubliez pas les accessoires ( barlow, oculaires,...)
● N'achetez jamais en grande surface : déception assurée

Retour au sommaire
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Quoi pour qui ?

Monture alzimutale type
« Starblast » 

Monture equatoriale
Exos 1

Retour au sommaire
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Quoi pour qui ?

A savoir (Suite et fin) :
● Dans un telescope, quasiment tous les objets ne sont visibles qu'en noir et 

blanc
● Les objets du Ciel Profond sont vraiment très peu lumineux
● La plus mauvaise partie d'un instrument, c'est l'atmosphère : ne jugez pas la 

qualité d'un instrument sur une seule soirée.
● Dans tous les cas, rapprochez-vous d'un club, pour les conseils et la 

découverte.
● Les grandes marques reconnues : Celestron, Skywatcher, Orion, Omegon, 

Perl, Bresser.
● Les marques à éviter : En général, tout ce qui vient des Grandes Surfaces

Retour au sommaire
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