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Le choix !Le choix !

�� SiSi vousvous n'avezn'avez paspas encoreencore achetéacheté dede télescope,télescope, sachezsachez queque
contrairementcontrairement auxaux accessoires,accessoires, lele choixchoix d'und'un télescopetélescope dede bonnebonne
qualitéqualité estest décisifdécisif sisi vousvous souhaitezsouhaitez enen profiterprofiter pleinementpleinement.. LeLe choixchoix
d’und’un bonbon télescopetélescope ouou lunette,lunette, dèsdès lele départ,départ, estest primordialprimordial carcar lala
qualitéqualité dudu tubetube nene pourrapourra jamaisjamais êtreêtre améliorée,améliorée, àà moinsmoins dede changerchanger
d'instrumentd'instrument !!d'instrumentd'instrument !!

�� TandisTandis qu'unqu'un oculaire,oculaire, unun filtrefiltre ouou uneune lentillelentille dede barlowbarlow,, c'estc'est
différentdifférent RetenezRetenez doncdonc queque cece quiqui estest important,important, c'estc'est dede nene paspas
lésinerlésiner sursur lala qualitéqualité dede votrevotre télescopetélescope ouou lunettelunette auau profitprofit desdes
accessoiresaccessoires.. MettezMettez doncdonc lele maximummaximum dede votrevotre budgetbudget dansdans
l'acquisitionl'acquisition dede lala monturemonture etet dudu télescope,télescope, lesles accessoiresaccessoires
viendrontviendront plusplus tardtard sisi besoin,besoin, pourpour optimiseroptimiser lesles performancesperformances dede
votrevotre appareil,appareil, lorsquelorsque vousvous lele maîtriserezmaîtriserez..



MonturesMontures





La collimationLa collimation

�� LaLa collimation,collimation, indispensableindispensable pourpour obtenirobtenir uneune bonnebonne image,image,
consisteconsiste àà confondreconfondre lesles axesaxes optiquesoptiques dede l'objectifl'objectif etet dede
l'oculairel'oculaire..

�� UneUne lunettelunette estest régléeréglée enen usineusine etet nene sese dérègledérègle enen principeprincipe
paspas.. AvecAvec certainscertains modèlesmodèles lala collimationcollimation estest possiblepossible maismais
peupeu recommandéerecommandée !!peupeu recommandéerecommandée !!

�� UnUn SchmidtSchmidt--CassegrainCassegrain nene permetpermet queque lele réglageréglage dudu
secondaire,secondaire, etet sese dérègledérègle enen principeprincipe moinsmoins qu’unqu’un NewtonNewton..

�� UnUn NewtonNewton permetpermet dede réglerrégler lesles 22 miroirsmiroirs.. D'entréeD'entrée dede gamme,gamme,
ilil sese dérègledérègle souventsouvent (mécanique(mécanique légère)légère) ilil fautfaut doncdonc savoirsavoir lele
collimatercollimater pourpour profiterprofiter desdes meilleuresmeilleures imagesimages !!

�� LeLe MaksutovMaksutov luilui estest unun cascas particulierparticulier carcar ilil n’estn’est pratiquementpratiquement
paspas nécessairenécessaire dede lele collimatercollimater régulièrementrégulièrement etet c’estc’est
uniquementuniquement lele primaireprimaire quiqui estest ajustableajustable..



PrincipePrincipe
Alignement des axes optiques



Cas du NewtonCas du Newton



OculairesOculaires
L'oculaire, c'est comme une loupe, sauf que c'est une loupe pour télescope !
C'est lui qui permet à l'image captée par votre télescope d'être grossie. Le but
d'un oculaire, c'est donc de grossir l'image et de la restituer avec le moins
d'aberration possible. Il vaut mieux rester sur des grossissements faibles et
moyens pour bénéficier d'images de bonne qualité.

Il est possible d’utiliser différents types d’oculaires pour le même télescope.
Ce qu’il faut savoir, c’est qu’il existe trois tailles (en fait, leur diamètre,
généralement appelé « coulant ») d’oculaires :généralement appelé « coulant ») d’oculaires :
Les oculaires de 24.5 mm (0,965 pouces) (ancien)
Les oculaires de 31.75 mm (1,25 pouces) (Le plus utilisé)
Les oculaires de 50.8 mm (2 pouces) (coûteux)



BarlowBarlow
�� LaLa lentillelentille dede barlowbarlow vientvient enen renfortrenfort desdes oculairesoculaires enen

démultipliantdémultipliant leurleur grossissementgrossissement.. ParPar exemple,exemple, uneune
lentillelentille dede barlowbarlow xx33 permetpermet dede triplertripler lele grossissementgrossissement
dede votrevotre oculaireoculaire.. Cependant,Cependant, nene perdezperdez paspas dede vuevue queque
pourpour profiterprofiter pleinementpleinement dede votrevotre lentillelentille dede barlowbarlow,, vosvos
oculairesoculaires doiventdoivent êtreêtre dede bonnebonne facture,facture, sinonsinon l'imagel'image
restituéerestituée serasera dede mauvaisemauvaise qualitéqualité..restituéerestituée serasera dede mauvaisemauvaise qualitéqualité..



FiltresFiltres
�� Colorés,Colorés, ilsils permettentpermettent d'accentuerd'accentuer certainscertains détailsdétails lorslors dede l'observationl'observation desdes

planètes,planètes, maismais égalementégalement dede protégerprotéger sesses yeuxyeux (pleine(pleine Lune)Lune)..

�� BandeBande passantepassante étroiteétroite (OIII,(OIII, UHC,UHC, CLS,CLS, ……)) CeCe typetype dede filtrefiltre (aussi(aussi appeléappelé filtrefiltre
sélectif)sélectif) estest surtoutsurtout utiliséutilisé dansdans l'observationl'observation desdes nébuleusesnébuleuses.. IlIl permetpermet dede rendrerendre lele
cielciel plusplus sombre,sombre, d'accentuerd'accentuer lele contrastecontraste sursur lesles objetsobjets observésobservés etet dede réduireréduire lala
lumièrelumière émiseémise parpar lesles étoilesétoiles.. CeCe typetype dede filtrefiltre permetpermet égalementégalement dede réduireréduire lala
pollutionpollution lumineuse,lumineuse, sanssans pourpour autantautant l'effacerl'effacer totalementtotalement..

�� LeLe filtrefiltre solairesolaire àà l’entréel’entrée dede l’instrumentl’instrument estest unun élémentélément plusplus qu'indispensablequ'indispensable sisi�� LeLe filtrefiltre solairesolaire àà l’entréel’entrée dede l’instrumentl’instrument estest unun élémentélément plusplus qu'indispensablequ'indispensable sisi
vousvous souhaitezsouhaitez observerobserver lele soleilsoleil enen toutetoute sécuritésécurité.. EnEn effet,effet, lala lumièrelumière éblouissanteéblouissante
dudu soleilsoleil provoqueraitprovoquerait sursur votrevotre rétinerétine desdes lésionslésions irréversiblesirréversibles sisi vousvous tentieztentiez
d'observerd'observer lele soleilsoleil auau télescopetélescope sanssans filtrefiltre..



Renvois coudésRenvois coudés
� Les renvois coudés sont des compléments importants qui dévient le

trajet de la lumière à la sortie du télescope de manière à nous
permettre une observation confortable. Un renvoi coudé à prisme
dévie la lumière de 90°. Sur des instruments réfracteurs (lu nette) ou
des optiques à miroir type Schmidt-Cassegrain et Maksutov, le
renvoi coudé est indispensable. L’image est inversée haut/bas mais
pas gauche/droite pour la lunette !



Adaptateurs diversAdaptateurs divers

�� Adaptateur photo pour fixer les APN ou Adaptateur photo pour fixer les APN ou 
webcam par exemple : la bague T2webcam par exemple : la bague T2

�� Correcteur de champ, réducteur de focale. Correcteur de champ, réducteur de focale. 
�� Adaptation du coulant à celui de l’oculaireAdaptation du coulant à celui de l’oculaire�� Adaptation du coulant à celui de l’oculaireAdaptation du coulant à celui de l’oculaire



ChercheursChercheurs

�� Classique (mini lunette)Classique (mini lunette)
�� Point rouge Point rouge 
�� QuickFinderQuickFinder
�� TelradTelrad�� TelradTelrad



MoteursMoteurs
�� LeLe principalprincipal c’estc’est celuicelui quiqui assureassure lele suivisuivi dede l’objetl’objet ::

AscensionAscension droitedroite
�� L’autreL’autre c’estc’est celuicelui quiqui permetpermet dede placerplacer l’objetl’objet dansdans

l’oculairel’oculaire :: DéclinaisonDéclinaison
** PasPas utileutile pourpour lele suivisuivi sisi monturemonture équatorialeéquatoriale
�� LeLe petitpetit plusplus pourpour lala photophoto celuicelui quiqui permetpermet lala misemise auau

pointpoint électriqueélectrique (pas(pas dede bougé)bougé)pointpoint électriqueélectrique (pas(pas dede bougé)bougé)
�� SophistiquésSophistiqués :: ceuxceux desdes systèmessystèmes GotoGoto avecavec encodeursencodeurs

dede positionposition..



Batteries / PilesBatteries / Piles

�� LesLes batteriesbatteries ouou boitiersboitiers àà pilespiles doiventdoivent toujourstoujours êtreêtre
prêtsprêts àà servirservir :: chargéeschargées ouou pilespiles enen bonbon étatétat.. AA chargercharger
etet vérifiervérifier avantavant dede partirpartir pourpour uneune soiréesoirée d’observationd’observation
nene paspas lesles oublieroublier nonnon plusplus :: n’estn’est--cece paspas KikiKiki !!



Viseur polaire, mise en stationViseur polaire, mise en station

�� PermetPermet dede pointerpointer lala régionrégion dede lala polairepolaire
(hémisphère(hémisphère nord)nord) etet dede faciliterfaciliter lala misemise enen
stationstation dede lala monturemonture pourpour assurerassurer unun suivisuivi
manuelmanuel ouou motorisémotorisé correctcorrect ..manuelmanuel ouou motorisémotorisé correctcorrect ..



BinoculairesBinoculaires
�� AssureAssure uneune visionvision àà l’identiquel’identique àà cellecelle dede jumellesjumelles avecavec unun grandgrand

confort,confort, impressionimpression dede visuelvisuel enen 33DD..
�� LeLe grossissementgrossissement restereste celuicelui desdes oculairesoculaires etet lala luminositéluminosité cellecelle dede

l’instrumentl’instrument..
�� DétailDétail :: lesles oculairesoculaires doiventdoivent êtreêtre appairésappairés (achat(achat simultanésimultané etet modèlesmodèles

absolumentabsolument identiques)identiques) sinonsinon ilil yy aa difficultédifficulté pourpour formerformer correctementcorrectement
l’imagel’image etet parfoisparfois desdes problèmesproblèmes dede teinteteinte suivantsuivant lele traitementtraitement desdes
lentilleslentilles..lentilleslentilles..

�� N’estN’est--cece paspas FredFred !!



Accessoires de réglageAccessoires de réglage

�� Laser  ou Laser  ou cheshirecheshire pour la collimationpour la collimation
�� Niveau à bulle (positionnement monture)Niveau à bulle (positionnement monture)
�� Boussole (aussi utile le jour pour le solaire)Boussole (aussi utile le jour pour le solaire)



ParePare--buéebuée
�� TrèsTrès utileutile pourpour retarderretarder l’apparitionl’apparition dede lala buéebuée sursur lala

lamelame dede fermeturefermeture desdes télescopestélescopes etet lunetteslunettes saufsauf
NewtonNewton..(c’est(c’est lele tubetube quiqui faitfait officeoffice dede parepare--buée)buée)

�� FacileFacile àà fabriquerfabriquer soisoi mêmemême..
�� EnEn généralgénéral ilil fautfaut qu’ilqu’il dépassedépasse dede 11,,55 àà 22 foisfois lele

diamètrediamètre dede l’instrumentl’instrument..diamètrediamètre dede l’instrumentl’instrument..
�� AA complétercompléter sisi besoinbesoin (Automne)(Automne) parpar uneune résistancerésistance

chauffantechauffante.. (( FacileFacile àà fabriquerfabriquer aussiaussi !)!)



Bouchon / BoiteBouchon / Boite
�� BouchonBouchon pourpour lesles oculairesoculaires :: assureassure lala

protectionprotection etet lala propretépropreté desdes lentilleslentilles etet
éviteévite l’apparitionl’apparition dede lala buéebuée quandquand onon
n’observen’observe paspas..

�� BouchonBouchon àà l’entréel’entrée desdes lunetteslunettes etet�� BouchonBouchon àà l’entréel’entrée desdes lunetteslunettes etet
télescopestélescopes..



Protection antirefletsProtection antireflets
�� LaLa lumièrelumière incidenteincidente arrivantarrivant sursur lesles miroirsmiroirs desdes télescopestélescopes àà structurestructure

tubulairetubulaire (Newton,(Newton, RitcheyRitchey Chrétien)Chrétien) apporteapporte uneune gènegène et/ouet/ou desdes imagesimages
fantômefantôme..

�� LeLe remèderemède :: lala jupejupe enen tissustissus élastiqueélastique noirnoir (pas(pas cellecelle dede l’observatricel’observatrice !)!)
�� UtileUtile aussiaussi contrecontre lala buéebuée..
�� UnUn bafflebaffle pourpour lesles NewtonNewton monobrasmonobras..



Carte et Atlas du cielCarte et Atlas du ciel
�� CarteCarte tournantetournante :: obligatoireobligatoire pourpour apprendreapprendre lele cielciel etet savoirsavoir sese

repérerrepérer..
�� AtlasAtlas :: ilil permetpermet dede détaillerdétailler lala zonezone àà observerobserver etet dede trouvertrouver l’objetl’objet

recherchérecherché enen suivantsuivant unun parcoursparcours entreentre lesles étoilesétoiles..



Lampe rouge Lampe rouge 
� Mais pourquoi une lampe de couleur rouge ?
� Après que votre œil ait mis du temps pour s'habituer à la pénombre, il serait

dommage d'avoir à recommencer à cause d'une lumière blanche (contraction de
la pupille due à un éclairage trop élevé).

� La lumière rouge permet d'atténuer cet effet au maximum, et préserve votre
adaptation à l'obscurité. Il est recommandé d'utiliser des lampes à LED, car elles
diffusent directement sans filtre la lumière et ont une grande durée de vie. Il
existe des lampes frontales et des lampes à main parfois réglables en intensité.existe des lampes frontales et des lampes à main parfois réglables en intensité.

� La lampe est utile pour les manipulations diverses ou lire une carte ou atlas du
ciel.

� Certains utilisent aussi des lampes vertes.



ConfortConfort
�� DansDans cetcet itemitem onon peutpeut regrouperregrouper lesles vêtementsvêtements

chauds,chauds, chaussures,chaussures, gants,gants, bonnetbonnet maismais aussiaussi unun
siège,siège, uneune tabletable pliante,pliante, uneune moussemousse isolanteisolante pourpour
poserposer lesles genouxgenoux àà terreterre sanssans sese salir,salir, desdes boitesboites dede
rangementrangement diversesdiverses etet pleinplein d’autresd’autres choseschoses ……



FinFin

�� CetteCette listeliste d’accessoiresd’accessoires estest nonnon exhaustiveexhaustive
etet peutpeut sese complétercompléter enen fonctionfonction dudu matérielmatériel
etet desdes besoinsbesoins dede chacunchacun..

�� LaLa plupartplupart desdes différentsdifférents itemsitems ontont étéété traitéstraités
enen détailsdétails dansdans lesles exposésexposés dudu clubclub..enen détailsdétails dansdans lesles exposésexposés dudu clubclub..

�� AA bientôtbientôt pourpour uneune bellebelle soiréesoirée d’observationd’observation
avecavec toustous vosvos accessoiresaccessoires !!


