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Un rapport d’expérience et d’observation sur le nouveau Système Telecentric 

Baader TZ-3 série « Recherche » (RG) ainsi que le telecompresseur (TC) 0.4 

adapté pour l’observation solaire avec les filtres SolarSpectrum dans la raie H 

alpha. 

Introduction : 

Les observations de grande qualité dans la lumière H alpha avec des filtres à bandes étroites comme 

les filtres « SolarSpectrum » ou «Daystar» nécessitent  une incidence du faisceau lumineux parallèle 

avec un rapport focal de f/30 pour optimiser le fonctionnement. Ce n’est pas toujours simple avec 

des combinaisons optiques « rapides » proches d’un rapport d’ouverture de f/7. Le rapport 

d’ouverture de f/30 peut être obtenu en réduisant l’ouverture de l’objectif ou en modifiant le 

faisceau  avec un « système telecentric »  (TZ) pour obtenir des rayons de lumière parallèles. Voir 

aussi le supplément à la fin de ce rapport. 

Mon instrument solaire est  un réfracteur Astrophysics avec un objectif de diamètre 155mm et une 

longueur focale de 1085mm, le rapport d’ouverture au foyer primaire est de f/7. 

Pour utiliser le filtre sans augmenter la longueur focale du réfracteur, le diamètre de l’objectif devra 

être d’environ 35 mm pour obtenir un rapport d’ouverture de f/30. Il est évident que cela n’est pas 

satisfaisant, la résolution et les détails de la structure solaire seraient très restreints et dans la 

plupart des cas inexistants. L’image ci-dessous  montre l’objectif de mon réfracteur solaire avec un 

diaphragme à iris Baader réglé à 35mm, 75mm et 110mm (de gauche à droite).  

 



 

Jusqu’à ce jour, j’ai utilisé le Telecentric Baader TZ-2 (double la longueur focale). Dans cette 

configuration, j’ai dû réduire le diamètre de l’ouverture à 75mm pour obtenir un rapport d’ouverture 

de f/30. Cependant, j’ai toujours souhaité optimiser la résolution pour résoudre des détails dans des 

intervalles de temps très courts, mais cela nécessite une ouverture supérieure à 75mm. Le telecentric 

Baader TZ-4 augmente la longueur focale de mon instrument de près de 4.5 mètres. Cependant la 

qualité du seeing dans mon environnement habituel pour obtenir des images de qualité avec cette 

longueur focale est toujours impossible. 

Avec le nouveau Baader TZ-3, mon souhait d’une plus grande ouverture est comblé.  Le système a 

été  développé avec le réducteur de focal série Recherche (TC) 0.4x pour les instruments disposant 

d’un rapport d’ouverture au foyer primaire d’environ f/10. L’utilisation du TZ-3 sur mon instrument 

permet d’obtenir une longueur focale résultante secondaire de 3250mm. Cela m’offre la possibilité 

de travailler avec une ouverture de 110mm correspondant beaucoup mieux à mes conditions de 

seeing.  

Au cours des trois premières semaines de Juin 2017 (en 7 jours), j’ai pu tester le TZ-3 et le réducteur 

de focale RG TC 0.4x. Les deux composants optiques sont nouveaux  et sont conçus avec un diamètre 

de 46mm correspondant au filtre SolarSpectrum série Recherche qui possède également une 

ouverture utile de 46mm.  Avec un tirage optique de 250mm, les observations visuelles dans la raie H 

alpha avec une tête binoculaire sont aussi possibles. 

Mon principal intérêt est cependant la réalisation de photographies  dans la raie H alpha, ce rapport 

décrit également presque exclusivement l’utilisation du TZ-3 et du RG TC 0.4x. Bien que l’activité du 

soleil dans la raie H alpha ne soit pas vraiment impressionnante, j’ai réalisé des images qui montrent 

l’utilité de cette combinaison et la haute qualité visuelle. 

 

 
Installation du système 
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En raison de la longueur focale assez importante (la position de la mise au point est optimisée à 

250mm derrière la dernière lentille du TZ-3), j’ai assemblé le système telecentric  à l’intérieur d’un 

tube allonge M68.   

Sont assemblés derrière le tube allonge M68 : le filtre SolarSpectrum, l’écran de protection Baader 

pour les observations visuelles, tubes extensions M68 et un prisme de renvoi  équipé d’un oculaire 

ou d’une webcam pour l’astrophotographie. Ces éléments sont assemblés sur des adaptateurs 

rigides au standard 2 pouces. L’optique  du TZ-3 est vissée dans le tube allonge M68 de la mise au 

point et elle reste ainsi indépendante et sans flexion. 

 

 

Observation visuelle : Les premières observations visuelles avec un ancien oculaire de 40mm de 

chez Zeiss (voir illustration) révélaient un soleil net avec des structures détaillées: des structures de 

surface, des spicules distincts sur le limbe du soleil et des protubérances contrastées sur un fond de 

ciel sombre et sans reflet. 

Une remarque importante pour les observations visuelles: si un renvoi coudé à miroir Baader doit 
être utilisé pour la déviation de faisceau image, un miroir BBHS avec revêtement en argent DOIT être 
choisi car les miroirs standards  ont une réflexion insuffisante dans la longueur d'onde H-alpha. 
D'autre part, les prismes peuvent être utilisés sans problème. 
Cette information n'est pas pertinente pour la photographie, car aucune déviation de faisceau n'est 
nécessaire pour la photographie. 
 
Utilisation photographique : 
Mon intérêt principal est la photographie "Lucky Imaging" avec des caméras vidéos webcam. J'ai 
donc réalisé des tests photos pour avoir une première impression du potentiel  imagerie avec une 
longueur focale triple - et surtout le telecompresseur RG de 0,4 fois. 
La photo suivante montre une protubérance au bord du soleil, des fichiers raw-AVI brutes ont été 
pris le 1er juin. 
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La longueur de la protubérance dans la direction horizontale a simplement été mesurée avec 
Photoshop et donc le facteur de réduction du TC RG a été déterminé à 0,4 fois. 
L'image supérieure montre la protubérance réalisée avec le TZ-3 et une longueur focale de 3250mm 
(vert). 
L'image centrale (bleue) montre la protubérance réalisée avec le RG TC 0.4, qui est assemblé 
directement derrière le filtre H-alpha SolarSpectrum, le capteur de la caméra étant placé exactement 
à la distance requise de 76mm derrière le réducteur de focale. Le facteur de réduction est en fait de 
0,4 fois avec une longueur focale résultante de seulement 1300mm. 
Une telle image de protubérance n'indique évidemment rien sur la netteté générale dans le champ 
image, mais les tests ultérieurs sur la surface du soleil ont montré que la qualité de l'image du RG TC 
0.4 est également bonne sur l'ensemble du champ. 
Image inférieure (rouge): Étant donné que je connaissais l'utilisation de mon système TZ-2 avec 
l'ancien telecompresseur TC 0.7x, je savais que le facteur de réduction pouvait encore être réduit si la 
distance entre le réducteur de focale et le capteur de caméra augmente. J'ai également essayé ceci 
sur le RG TC 0.4 avec une distance de 76 mm augmentée à 91mm. Pour ce faire, j'ai utilisé une bague 
d’extension T2 de 15mm. 
Le facteur de réduction est donc réduit de 0,4 à 0,3 fois et la longueur focale résultante est alors 
seulement de 975mm. 
Ainsi, le facteur de réduction peut être réglé de manière assez variable. Si la distance est supérieure à 
76 mm, le facteur de réduction sera réduit à moins de 0,4x. 
Ainsi, le système complet peut être adapté de manière très flexible suivant les conditions du seeing 
local. C'est un point très important pour moi, parce que le seeing au cours de la journée est variable 
mais peut être optimisé sur mon site d'observation. 
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Mais maintenant, je voudrais montrer des images de test et de comparaison que j'ai réalisées avec le 
TZ-3 et le RG TC 0.4 entre le 1er et le 19 juin 2017 avec les équipements suivants: 
• Instrument: réfracteur EDF Astrophysics,  diaphragmé à une ouverture de 110mm avec un filtre 
Baader D-ERF 
• Filtre H-alpha: SolarSpectrum Advaced Observer avec une bande passante à mi-hauteur de 0,5 
Angstrom 
• Caméra: Caméra vidéo Celestron SkyRis 445M, fichiers Raw AVI- de 2000 images individuelles, dont 
200 images retenues sont empilées. Traitement vidéo et image avec AviStack et Photoshop CS2 
Le premier exemple montre le développement de la tache solaire NOA 2662 le 18 (à gauche) et le 19 
juin (à droite), prise avec le Baader TZ-3 avec ouverture 110mm et longueur focale de 3250mm. 
 

 
2662 était l'une des taches solaires très rares dont la pénombre est entourée d'un anneau brillant. La 
super pénombre, qui entoure la pénombre normale en spirale, est également visible dans les deux 
images. Le champ de l'image est uniformément net, la résolution de l'image est élevée, nettement 
inférieure à 1 seconde d’arc. 
 
 
Le deuxième exemple met en évidence la réduction de la longueur focale avec le réducteur RG TC 0.4 
sur une plage d'activité H-alpha (sans tache solaire visible en lumière blanche) le 1er juin. L'image de 
gauche a été prise avec le TZ-3 à f = 3250mm et l’image de droite avec le Réducteur RG TC 0.4 
assemblé derrière le filtre avec f = 1300mm. 
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La résolution avec de fins détails (<1 seconde d'arc) est clairement visible dans l'image de gauche (TZ-
3). L’image de droite montre un champ image très clair et très net avec une vision élargie en utilisant 
le réducteur de focale RG TC 0.4. L'image est uniformément nette sur tout le champ de vision, même 
sur les bords. 
 
 
La photo suivante montre un exemple où la réduction de la distance focale est utile. La comparaison 
montre un plus grand groupe de protubérances du 5 juin, à gauche avec la TZ-3 et à droite avec le 
réducteur RG TC 04. 

 

La longueur focale résultante du TZ-3 ne représente qu'une partie du groupe de protubérances. En 
réduisant seulement la longueur focale, le groupe entier est visible dans le champ de vision. Le 
disque solaire a été recouvert d'un masque noir au cours du posttraitement de l’image. 
 
 
 
L'exemple suivant montre la zone d'activité NOAA 2662 du 18 juin, où il a été utile de diminuer à 0,3 
fois le facteur de réduction initial de 0,4 fois en utilisant une bague d’extension T2 de 15mm entre le 
réducteur et le capteur d'acquisition fois pour élargir le champ de vision. 

 

Vers la droite: TZ-3 (f = 3250mm), TZ-3 + RG TC 0.4 (f = 1300mm) et à droite TZ-3 + RG TC 0.4 + 15mm 
T-2 extension (f = 975mm). Par l'agrandissement du champ de vision dans l'image de droite, un autre 
filament de plus grande taille est simultanément imagé. 
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Un autre exemple de l'utilisation d'une bague d’extension T-2 est indiqué dans les comparaisons 
suivantes. Il montre la région active NOAA 2661, enregistrée le 2 juin. Séquence d'image comme ci-
dessus. L'augmentation du champ de vision avec une longueur focale réduite est clairement visible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un autre exemple pour l'utilisation du RG TC 0.4 est l'enregistrement de zones plus vastes en 
mosaïque ou en panorama. L'image montre une mosaïque de deux images, prises le 18 juin avec le 
RG TC 0.4. À gauche, la région NOAA 2662 avec deux grands filaments et à droite est NOAA 2663, 
déjà proche du bord du soleil. 
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En tant qu'exemple final, je montre la comparaison d'une région H-alpha active (sans tache solaire 
visible en lumière blanche), enregistrée avec le TZ-3 à f = 3250mm de focale et une ouverture de 
110mm. 

 

 
Les images ont été prises les 1er et 2 juin. Elles montrent le changement dans une région H-alpha 
active avec seulement un intervalle de 24 heures. L'image est destinée à démontrer que, avec les 
longueurs focales longues obtenues avec le TZ-3, même en période d'activité solaire très faible, il est 
intéressant de réaliser des observations détaillées du soleil! 
 
 
 
 
 
 
 
Ma conclusion personnelle: 
Tout comme le Baader TZ-2 - utilisé avec l'ancien TC 0.7 f - le nouveau TZ-3 avec le RG TC 0.4 est un 
système très variable pour observer le soleil dans la raie H-alpha. 
Il peut être adapté à tout moment à toutes les conditions ambiantes grâce à la flexibilité de la 
réduction de la longueur focale. Les photos prises avec le TZ-3 montrent beaucoup de détails, la 
résolution de l'image est inférieure à 1 seconde d’arc sur un instrument disposant d’une ouverture 
de 110 mm, et les images sont nettes sur tout le champ de vision, jusqu'au bord de l'image. 
En raison de la réduction variable de la distance focale avec le RG TC 0.4 et, si nécessaire, une 
extension T-2 supplémentaire, je peux l'adapter facilement à mon seeing et au champ de vision 
requis. Un avantage supplémentaire du RG TC 0.4: les temps d'exposition des séquences vidéos  au 
cours de l'enregistrement d'un fichier AVI sont considérablement réduits. Même dans le cas de 
réalisations de mosaïques, le temps est réduit car moins d'images simples sont nécessaires. 
Dans l'ensemble, ce système est une solution optimale pour que je puisse utiliser mon instrument 
solaire avec une ouverture de 110mm, donc 
5 étoiles pour la mécanique et les performances optiques de la TZ-3 / RG TC 0.4 et de nouveau 
5 étoiles pour la société Baader Planetarium, qui se développe en permanence et enrichit les 
possibilités d'observation pour les astronomes amateurs à travers leurs propres développements. 
  
Wolfgang Paech en juillet 2017 

  

http://www.baader-planetarium.com/blogs/wp-content/uploads/2017/07/vergleich-0102-06-2017-1.png

