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- Cet instrument est un télescope newton 114 / 1000.
 
- Un télescope a un miroir comme objectif, contrairement à une lunette qui a un 
objectif composé de lentilles.

- « Newton » correspond à la formule optique de l’instrument. La façon dont les 
miroirs se jouent de la lumière. Il existe d’autres types de constructions ou formules 
optiques (Cassegrain, Schmidt, Ritchey, ect..) La formule Newton est la plus « bon 
marché».

- 114 est le diamètre de l’objectif en mm. Ici il s’agit donc du miroir primaire présent 
au fond du tube.

- 1000 est la focale de l’instrument. C’est la distance en mm entre l’objectif et le 
foyer (là ou va se former l’image)

- pour calculer le grossissement, il suffit de diviser la focale de l’instrument par celle 
de l’oculaire qui lui est toujours indiquée dessus. Par exemple ce télescope avec un 
oculaire de 20mm donne un grossissement de : 1000 / 20 = 50 fois. 

VOCABULAIRE

Chercheur ou 
viseur



1) LE LIEU

Choisir l’endroit ou on installera le télescope de jour. On peut 
ainsi prendre en compte la présence d’obstacles tels que les 
toitures ou les arbres.
On peut repérer plus facilement le Nord.
Si on pense en avoir besoin, on installe une table à proximité 
pour pouvoir poser des accessoires, cartes du ciel, tasse de thé, 
ect… Le confort aide à faire durer une observation.

L’idéal est d’installer le télescope en fin d’après-midi, sans 
enlever les caches, pour qu’il soit à température à la nuit tombée. 
Celà permettra également de régler le chercheur de jour, c’est 
plus facile !
Bien entendu, si des averses sont possibles, on ne sort pas le 
télescope tant que rien n’est sûr !

2) LE TREPIED

1) On repère le nord avec une 
boussole. Le pied étant un trépied on 
s’arrange pour avoir un des 3 pieds 
qui pointe vers le nord.
Si les vis et la bague qui permettent 
de régler la hauteur de  chaque pied 
sont en plastique, ne pas serrer les 
vis trop fort au risque de casser la 
bague.

vis bague

De même, concernant l’entretoise, ne pas 
serrer les petites vis à fond pour permettre au 
trépied de bien prendre sa position « jambes 
écartées »
La bonne hauteur du trépied c’est quand une 
fois tout monté, le porte-oculaire est à hauteur 
des yeux en position debout.



3) LA MONTURE

Le but étant de rendre l’axe 
d’ascension droite parallèle à 
l’axe de rotation de la Terre, 
régler l’axe de la latitude sur la 
valeur de latitude de votre site 
d’observation. Par chez nous, 
environ 47°.Vis de 

réglage 
pour 

latitude

Vers l’étoile 
polaire

On tourne la monture sur sa 
base, de manière à pointer 
l’axe d’ascension droite vers 
le nord, c’est à dire quasi sur 
l’étoile polaire. Ce qui doit 
correspondre avec le pied du 
trépied que vous aviez mis 
aussi au nord…

D’avoir ce pied au nord permet en cas de besoin de déplacer le 
télescope, de retrouver rapidement une mise en station 
approximative, sans tout refaire.

Dernière étape de la mise 
en station approchée, c’est 
d’avoir l’embase de la 
monture de niveau. Utiliser 
un niveau à bulle, ou une 
visée sur un objet lointain et 
de niveau. Le réglage se fait 
grâce au réglage de hauteur 
du trépied.

Mettre de
niveau

On peut faire se réglage en 1er mais si on doit tourner toute la 
monture, voir le pied, pour s’aligner avec le nord, alors il faut 
revérifier ce niveau.

L’ergot 
indique 47°

Vis pour tourner 
la monture sur sa 

base sans 
bouger les pieds



Mettre en place les flexibles de déplacement. Ils s’emboîtent 
sur les 2 parties ressemblant à la photo ci-dessous. Prendre 
garde que la vis de blocage tombe bien sur le plat prévu à cet 
effet.

FLEXIBLE

VIS DE 
BLOCAGE 
du flexible

Plat d’accueil 
de la vis de 
blocage

La position de départ est 
quand les ergots 
indiquent :
- 90° sur la déclinaison
- 0h00min sur 
l’ascension droite.
Pendant l’observation se 
sont les seuls axes que 
l’on doit manipuler, soit à 
l’aide des vis de freins, 
soit à l’aide des flexibles

Vis de 
freins



4) LE CONTRE-POIDS

On visse la barre de contre-
poids au bout de l’axe de 
déclinaison. On insère 
ensuite le contre-poids sur 
cette tige par le bas, en 
ayant enlevé auparavant la 
vis de butée qui protègera 
vos pieds. 

REMETTRE CETTE VIS  
AUSSITOT !

Barre du 
contre-poids

contre-poids

On évite de visser et dévisser la barre de contre-poids avec le 
contre-poids dessus. Celà finirait par induire un jeu important 
dans l’axe de déclinaison.
Si jamais on ne peut ou ne veut pas dévisser la vis de butée en 
bout de barre (par exemple car il ne s’agit pas d’un écrou 
papillon…) on peut quand-même accepter de dévisser la barre 
en remontant le contre-poids au maximum sur cette barre. On 
agira doucement en tenant bien à 2 mains la barre et son 
contre-poids.

Pour notre télescope, l’équilibre est atteint pour une position au 
plus bas du contre-poids.

Cette position est à trouver pour chaque instrument en 
désserrant l’axe d’ascension droite et en testant plusieurs 
positions du contre-poids jusqu’à ce qu’axe toujours desserré, 
l’instrument ne bouge plus.



5) LE TUBE

Le second axe doit aussi être 
équilibré. Pour ce faire nous avons 
marqué le tube du télescope une fois 
la bonne position dans ces anneaux 
trouvée. Ainsi, nous n’avons 
dorénavant plus qu’à centrer les 2 
petits traits bleus dans ces anneaux.

Pour observer, il faudra 
retirer les caches :
- du chercheur ou viseur
- de l’objectif
- du porte-oculaire

Le réglage du viseur :
- insérer l’oculaire le moins grossissant dans le porte oculaire ;
- trouver un objet terrestre le plus éloigné possible et le mettre au 
point dans cet oculaire. Recentrer si nécessaire.
- changer d’oculaire pour grossir au maximum l’objet choisi.
- aligner le viseur à l’aide de ses vis pour que l’objet choisi soit au 
centre du réticule du viseur et ne plus y toucher !

Lors de l’observation de nuit, il suffira de pointer au centre du 
réticule l’objet céleste désiré, pour qu’il soit dans l’oculaire .



6) AUTRES REGLAGES POUR MANIPULATEUR CONFIRME

Les 2 miroirs sont installés sur des 
supports réglables afin de  
parfaire le chemin optique.
Ce réglage, c’est la collimation. Il 
se fait à l’aide des vis au dos du 
miroir primaire, et celles à l’avant 
qui supportent et orientent le 
miroir secondaire.

Nous demandons à nos 
membres débutants de ne 
pas toucher ses réglages. 
Si vous trouvez que l’image 
n’est jamais nette ou 
« bizarre », merci de nous 
contacter.



7) OBSERVER UN OBJET

Une fois la mise en station faite, on y va. On peut observer. 
Mais comment procéder…
- vérifier que les caches sont retirés
- mettre en place un oculaire grossissant peu
- repérer dans le ciel votre cible
- desserrer les 2 vis de freins des axes AD et Déc
- tourner l’instrument de manière à amener la cible dans le 
champs du viseur
- resserrer les freins des axes AD et Déc
- au viseur, à l’aide des flexibles, amener la cible au centre du 
réticule.
- regarder à l’oculaire. Si le chercheur à été réglé correctement, 
la cible s’y trouve. Faire la mise au point à l’aide de la molette 
de mise au point.
- pour grossir plus l’objet, bien le centrer et passer à un oculaire 
de plus faible focale. Cela réduira le champ, grossira l’image, 
mais l’assombrira aussi.

Vis de frein de 
déclinaison (Axe Déc)

Vis de frein d’Ascension 
droite (Axe AD)

oculaire

Molette de mise 
au point

Bonnes 
observations !
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