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Objectif, sommaire…

« La pratique de la passion solaire peut

revêtir des formes bien diverses, de

l’observation visuelle à l’imagerie à haute

résolution, de l’usage d’instruments du

commerce « clefs en main », à la conception

et la réalisation complète de télescopes

spécialisés, de l’observation en lumière

blanche à celle offerte par les filtres à bande

étroite.

L’objectif de ce livre est de servir de guide

pour chacun de ces aspects, en offrant une

multitude de conseils et d’exemples adaptés

à différents niveaux de lecture. »
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