
BRICOLAGE

Collimation
et utilisation de l’oculaire

Avant tout, le miroir primaire doit com-
porter une marque en son centre, type

œillet de renfort pour feuilles perforées,
voir : http://www.astrosurf.com/

cielextreme/page180F.html.

• L’intérêt majeur de l’oculaire de collimation (à
part sa précision) est que l’on peut régler ses
miroirs de jour, il faut donc pour cela diriger 
l’ouverture du télescope vers un mur blanc ou le
ciel de manière à ce qu’il y ait sufisament de
lumière réfléchie sur les différents éléments. 
La nuit venue, on pourra vérifier et affiner la 
collimation sur une étoile.

• Régler d'abord le secondaire, il doit être centré
par rapport au porte oculaire, le plus simple est
de fermer un œil et reculer de manière à faire
disparaître ensembles les bords internes du
porte-oculaire, à ce moment on voit nettement si
le miroir secondaire est centré ou pas. 
L’ajuster si besoin est.

• Cette fois avec l’oculaire de collimation ; en
intrafocalisant (amenant le porte-oculaire près
du secondaire) à fond il devrait être possible de
voir les pattes de fixation du miroir primaire.
Extrafocaliser (vers l’extérieur donc) douce-
ment, les pattes doivent toutes disparaître en
même temps. Si ce n’est pas le cas, agir sur les
3 vis du secondaire (en dévisser 2 pour en visser
une, attention : agir par petites touches), en géné-
ral la vérification peut se faire au fur et à mesure.

• Il ne vous reste plus qu’à orienter le miroir 
primaire en agissant sur ses vis de manière à
centrer visuellement l’œillet à l’intérieur de la
rondelle.
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Collimaté Décollimaté

Il est possible de bricoler un oculaire de col-
limation avec une boite de pellicule au bon
diamètre. Au besoin peindre l’intérieur du
bouchon en noir. Découper le fond de la
boite. Il faut une rondelle métallique de dia-
mètre intérieur 8mm et extérieur 20 mm (en
fouillant un peu dans ma boite à outils j’en ai
trouvé une de 8/22 qui fait très bien l’affaire,
le diamètre intérieur étant plus important), la
passer au papier de verre fin pour la faire
briller puis la coller à l’intérieur du bouchon
précisément au centre. Attention : les colles à
base de cyanoacrylate ne tiennent pas sur ce
genre de plastique, utiliser plutôt une colle au
néoprène ou de l’Araldite.
Percer le centre du bouchon tout aussi préci-
sément à l’aide d’une épingle ou d’un petit
clou, le trou doit faire un peu moins d’1mm.


