
Est-il possible de faire des images planétaires avec un Dobson ? 
Est-ce qu’une configuration basée sur un Dobson avec une plateforme équatoriale 
motorisée est adaptée ? 
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Les plus mordus de l’imagerie planétaire utilisent 
généralement des télescopes Schmidt-Cassegrain ou 
des formules optiques plus dédiées à rapport 
focale/diamètre élevé (Maksutov, Cassegrain, Dall 
Kirkham, …). Peu utilisent des Newton, généralement 
alors sur une monture équatoriale. Les Dobsons sont-ils 
donc adaptés au planétaire ? Quels sont les intérêts 
d’une telle configuration ? 
Après 6 années d’une utilisation régulière de mon 
Schmidt-Cassegrain (Meade LX200 254mm) pour 
plusieurs centaines de session d’imagerie planétaire, j’ai 
voulu faire évoluer l’optique utilisée. Possédant un 
Dobson Skyvision Ultra-Compact de 320mm, c’est assez 
naturellement que j’ai voulu étudier la possibilité de 
l’utiliser pour l’imagerie planétaire, appâté par 
potentiellement un gain en qualité, résolution  de 25%, et 
de luminosité de 57%, et encouragé notamment par la 
réussite dans ce domaine d’un autre amateur français, 
Yann Le Gall. 
Il m’a fallu pour cela compléter ma configuration 
jusqu’alors dédiée au pur visuel sans aucune 
électronique (contrairement au LX possédant monture au 
suivi, pointage et mise au point motorisée). En voici les 
détails : 
 

Table équatoriale 
 
Si pour faire de l’imagerie planétaire un bon suivi 
équatorial n’est pas requis, il en faut néanmoins un vu les 
grossissements utilisés (généralement rapports focaux 
F/20 à F/50) et la petitesse des capteurs (j’utilise 
actuellement une caméra Basler aca640-100gm 
possédant un capteur d’une diagonale minuscule de ¼ 
de pouce !). C’est également pour cette raison que la 
possibilité de faire des rappels fins 
non seulement en ascension droite 
mais aussi en déclinaison sont 
nécessaires. Piètre bricoleur, j’ai donc 
enquêté sur les tables équatoriales 
existantes avec motorisation double 
axe, pour aboutir très rapidement sur 
les produits référence, ceux de 
Equatorial Platforms (cf. [1]), 
distribués en France par La Clef des 
Etoiles. 
Malgré un produit complètement testé 
et configuré avant envoi des Etats-
Unis, j’ai rencontré des problèmes de 
suivi non  
 

Figure 1: Système de solidarisation 
 de la base et du plateau, avec 

 poignée de transport 
 

stable, au grand étonnement du concepteur, Tom O’, qui 
a assuré un support très réactif à distance pour finir par 
faire du SAV en changeant des pièces. Ces problèmes 
sans doute très peu fréquents résolus, j’ai pu utiliser cette 
plateforme avec succès. Elle est plutôt ergonomique, 
avec la possibilité de visser le plateau sur la base et une 
poignée bien placée pour un transport  
 
facile (cf. figure 1) malgré les 12kg de ma configuration, 
et des patins bien placés sur la tranche de la table pour 
la stocker verticalement. L’électronique est simple, le 
tableau de contrôle (cf. figure 2) présentant deux boutons 
permettant de régler le suivi en vitesse sidérale ou 
lunaire, et de réinitialiser ou régler la vitesse de suivi. Une 
prise femelle jack permet d’alimenter en 12V la table, ou 
si l’option a été prise comme moi d’intégrer à la table une 
batterie de recharger cette dernière. Enfin une prise type 
RJ permet de connecter une raquette simple de 4 
boutons de rappel en ascension droite ou en déclinaison, 
à deux vitesses par appui court ou long sur le même 
bouton, suffisamment fins pour les besoins de l’imagerie 
planétaire. 
L’entraînement en ascension droite se fait par 
l’intermédiaire de deux moteurs entraînant un galet 
d’entraînement (cf. figure 3), la présence des deux moteurs 
permettant d’annuler tout backlash. Enfin le moteur de 
déclinaison, permet de lever ou baisser un des 3 pads 
supportant la  base du Dobson par un mouvement sans fin. 
La plateforme permet de faire un suivi pendant plus 
d’une heure (80 minutes théoriques) sans réinitialisation, 
celle-ci se faisant simplement grâce à une poignée 
permettant de tirer le plateau en début de course. Ce 
temps peut paraître court, mes mes prises de vues 
durent rarement plus d’une heure – il faut juste penser à 

bien réinitialiser la plateforme juste 
avant de pointer la planète ciblée. 
 

Télescope 
 
Le Dobson Skyvision Ultra Compact 
(cf. [2]) se monte sur la table en le 
désolidarisant de sa base (cf. figure 4), 
pour utiliser la table équatoriale 
comme sa nouvelle base, tournant sur 
les 3 pads du plateau. La table est 
prévue pour un télescope en 
particulier, puisqu’il faut fournir 
certaines mensurations (diamètre de 
la partie glissant sur les pads, hauteur 
de la structure de la base du télescope, 
diamètre de l’axe central). 

C’est un télescope à F/D=4, avec une 
cage secondaire renforcée (permettant 
de supporter le poids d’un gros oculaire 

avec un paracorr, ou ici  



Figure 4: Dobson sur table 
 équatoriale, en configuration 
 imagerie, avec son heureux 

 propriétaire  
 
 
sans aucun problème tout le système d’imagerie (barlow, 
roue à filtre, caméra). Le système de mise au point est 
un Feather Touch démultiplié, ce qui permet de faire une 
mise au point fine nécessaire pour l’imagerie. Le miroir 
principal est un Lightolder, d’un diamètre de 318mm, de 
bonne qualité. 
J’ai installé un ventilateur pour PC, suspendu derrière le 
miroir primaire par des élastiques fixés aux vis de 
collimations, et alimenté par une pile 9V dans un boîtier 
avec interrupteur fixé sur la cage, de manière à accélérer 
la mise en température du miroir pour minimiser la 
turbulence autour du miroir (cf. [3]). 
 

Equipement d’imagerie 
 
J’ai pu réutiliser au maximum ma configuration utilisée 
sur le Schmidt-Cassegrain. 
Ma roue à filtre motorisée (permettant de gagner du 
temps dans les changements de filtres) Starlight Xpress 
7 positions est équipée au choix de nombreux filtres 
(LRVB, R+IR/IR 610nm, 742nm, 830nm, 1µm, UV, Violet 
et un filtre dans la bande d’absorption du méthane centré 
à 889nm, très utile pour Jupiter ou Saturne). 
Malgré mes plusieurs barlows (meade, Televue 2x et 3x, 
tubes allonges, …), l’échantillonnage était insuffisant sur 
mes premiers essais. En effet je passais d’un télescope 
F/10 à un F/4 … problème très simplement résolu par 
l’excellente barlow powermate x5, au bon goût de 
pouvoir se visser via un adapateur directement sur la 
roue à filtre, rendant le montage plus solide, et d’avoir un 
grandissement variable suivant le tirage : il suffit de 
rajouter des tubes (ceux des barlows sans leur lentille) 
plus ou moins long après la roue à filtre et avant la 
caméra pour faire varier le grossissement suivant les 
besoins : plus faible pour Jupiter ou Saturne, plus fort 
pour Mars par exemple. 
Si l’objet ciblé est bas sur l’horizon en-dessous de 
30/40°), j‘utilse mon « vieux » correcteur de dispersion 
atmosphérique ASH. 
Enfin la caméra noir & blanc très rapide Basler acA640-
100gm au capteur Sony ICX618 très sensible permet de  
 

Figure 2: Table équatoriale Tom O’ avec son tableau de 
contrôle et son mécanisme de suivi en AD 

 
faire les acquisitions logicielles soit par Genika (cf. [4]), 
soit par Firecapture (cf. [5]). 
L’ensemble reste très court, rigidement fixé entre eux et 
au système de mise au point (cf. figure 5). 
 

Sur le terrain … 
 
De manière à minimiser le temps de mise en place du 
matériel, tout en préservant mon dos, partie du corps 
généralement fragilisée chez un astronome amateur, je 
stocke mon télescope en 3 parties : la base, le tube 
entièrement monté, et le miroir primaire. Pour être 
opérationnel, il me faut donc commencer par installer la 
table équatoriale, à l’horizontale grâce au niveau à bulle, 
en l’orientant grossièrement vers le nord (le viseur « point 
rouge » optionnel démontable fourni par Tom O’  

Figure 3: En haut moteurs d’entraînement en AD, au centre 
la batterie optionnelle, et sur le plateau ici vertical le 
système de rappel en déclinaison 



 
Figure 5: Gros plan sur la configuration d’imagerie, ici 
avec de droite à gauche le système de mise au point 
démultipliée de Feaether Touch sur la cage secondaire 
renforcée, la powermate x5 vissée sur la roue à filtre est 
invisible, bien enfoncée dans le système de mise au point. 
A la sortie de la roue à filtre, le correcteur de dispersion 
atmosphérique et la caméra Basler aca640-100gm. 
 
est inutile) en visant l’étoile polaire dans le prolongement 
du pivot central et du pad de déclinaison. Il me faut 
ensuite mettre la base sur la table, puis le tube, et 
délicatement le miroir primaire (préalablement sorti avant 
la session pour accélérer la mise en température). 
Ventilateur branché, je collimate rapidement au 
collimateur laser, puis peaufine la collimation du primaire 
sur une étoile brillante à fort grossissement, à condition 
que la turbulence le permette … Me voilà prêt à observer 
et imager après une petite demi-heure.  
Après réinitialisation de la table, la planète est centrée à 
l’oculaire (derrière la powermate x5 et la roue à filtre), 
l’ADC réglé si il est en place. La caméra vient remplacer 
l’oculaire, et les acquisitions peuvent commencer. 
La raquette de rappel permet de centrer la planète sur le 
capteur et de faire les rattrapages nécessaires, et je fais la 
mise au point manuellement avec le système démultiplié. 
Le Newton étant à F/4, la plage de mise au point est 
relativement plus courte que sur le Schmidt-Cassegrain à 
F/10 (plage évoluant avec le carré de l’inverse du rapport 
focal, dans mon cas 6x plus petite). Passer d’un système 
motorisé sur le Schmidt-Cassegrain à un système manuel  
  
 

Figure 6: Mars le 1er Mars 2012 ; notez la finesse des 
nuages et calotte polaire sur la RGB et l’image bleue. 

ajoute à la difficulté, néanmoins un doigté mesuré et 
l’expérience de mes nombreuses sessions sur le 
précédent télescope me permet de rapidement estimer 
la bonne position de mise au point. 
 
 

… des résultats probants ! 
 
Les figures 6, 7 et 8 montrent quelques acquisitions 
réussies en 2012 sur Mars, Saturne malgré son altitude 
basse et Jupiter basse sur l’horizon en tout début 
d’apparition. Malgré une dizaine de sessions 
d’observations seulement, certaines sont déjà parmi mes 
meilleures acquisitions, et je peux confirmer le gain en 
finesse, en résolution sur les images dans le bleu par 
exemple (ici pas de lame de fermeture en verre 
défavorisant ces longueurs d’onde). 
 

Améliorations possibles 
 
L’utilisation d’un système de mise au point motorisé 
pourrait m’apporter plus de confort. Néanmoins il me 
faudrait rajouter un élément alimenté – pas gênant dans 
ma configuration actuelle où ma caméra Giga Ethernet le 
nécessite elle aussi, mais qui pourrait l’être si je passais 
à une caméra alimentée par le PC (par USB). Je souhaite 
par ailleurs un système qui me permette de toujours 
accéder à la mise au point démultipliée en configuration 
visuelle, sans avoir à utiliser le système … à creuser … 
 

Inconvénients 
 
L’ensemble table+télescope, d’aussi bonne qualité soit-il, 
ne semble pas aussi « rigide » que d’autres 
configurations basée sur une monture équatoriale. C’est 
complètement invisible dans des conditions normales, 
mais peut être plus gênant avec un peu de vent 
(néanmoins les conditions venteuses ne sont pas 
favorables à l’imagerie planétaire). 
Théoriquement la position plus basse du miroir primaire, 
au ras du sol, le rend plus sensible à la turbulence que 
pour un télescope perché sur une monture équatoriale. 
 

 
 

 
 

Figure 7: Jupiter le 8 septembre 2012. L’image 
infrarouge (IR>742nm) est relativement détaillée. 

 



Conclusion 
 
Malgré ces légers inconvénients, Ce type de 
configuration a plusieurs avantages pour l’imagerie 
planétaire: 
- rendre plus accessible financièrement un plus gros 

diamètre dont la qualité optique peut être choisie 
plus facilement qu’un instrument standard du 
commerce 

- avoir une configuration plus transportable (éléments 
unitaires plus légers) 

- être plus favorable aux longueurs d’ondes courtes 
(UV, bleu, …) 

- pouvoir être plus facilement utilisée en visuel pure et 
en nomade (Dobson sans table) 
L’essai semble donc réussi, premiers résultats à 
l’appui … alors, si vous avez déjà un Dobson, pourquoi 
ne pas tenter l’imagerie planétaire comme plusieurs 
d’entre nous ? 
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