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Préambule : Conseil d’ami … 

• Acquérir un instrument sans se tromper nécessite : 

 
  de savoir à quoi on le destine 

 

  de maitriser un minimum de concept liés aux caractéristiques de l’instrument pour bien 
appréhender les limites et capacités de celui-ci 

 

 

• Il faut : 

 

  essayer différents instruments avant d’acheter (le matériel du club est là 
pour ça !) 

 

  demander conseil à son entourage d’ami astram (Neptunion31 est ton ami !) 

 

 Être familiarisé avec le vocabulaire et les caractéristiques des différents 
instruments. C’est ce que nous vous proposons de découvrir dans cette 
présentation … 

 



Le « setup » astronomique 

• En règle générale, un instrument 

astronomique se compose : 

  
 D’un tube, 

 D’une monture et de ses contrepoids 

 D’un trépied 

 D’un oculaire  

• On peut y adjoindre plusieurs 

dispositifs en fonction de l’usage 

auquel on le destine (astrophoto, 

spectroscopie, etc…) 



Le tube 

• Ensemble optique composé : 

 
  d’un corps cylindrique (métallique, carbone, 

ou structure ouverte en perche de carbone)  

 

 De lentilles ou miroirs pour la partie optique 

 

 D’un porte oculaire qui permet d’accueillir 
les différents oculaires, filtres, renvoi coudé 
et ou dispositifs photographiques 

 

 D’un dispositif permettant de le fixer sur la 
monture (queue d’aronde, colliers)  

 

 D’accessoires de visée (chercheur, laser…) 



La monture 

• C’est un des organes le plus importants 
du setup et qui nécessite encore plus 
de soin dans son choix que ce n’est le 
cas d’un tube. 

 

• C’est la partie mécanique/électronique 
qui va supporter le tube et permettre de 
suivre un objet céleste en compensant 
le mouvement terrestre. 

 

• Elle doit permettre des mouvements 
fluides et précis.  

 

• Elle peut être manuelle ou motorisée et 
dans ce cas posséder ou non  un 
système automatique de pointage 
(GOTO) 

 

• Il existe des montures azimutales et 
équatoriales, nous étudierons les 
caractéristiques de chacune un peu 
plus loin 

 

Monture azimutale 

Montures équatoriales 



Le trépied ou colonne 

 

 La colonne, elle est en général fixe, c’est 

le choix idéal pour un observatoire à 

demeure. Elle est généralement en 

béton. 

• La monture et le tube repose sur un trépied ou une colonne qui 

permettent d’assurer une liaison au sol, parfaitement stable 

 Le trépied (autrefois en bois 

désormais en métal) permet la 

mobilité du setup et un réglage en 

hauteur permettant de s’adapter au 

terrain 



L’oculaire 
• L’oculaire permet d’obtenir le grossissement de la cible observée. 

 

• Le grossissement est obtenu en divisant la focale du tube par celle de l’oculaire. 

 

•  Il est donc caractérisé par :  

 Sa focale (conditionne le grossissement) 

 Son champ (conditionne le confort visuel et la couverture du champ observé) 

 Son type optique (Plossl, SuperPlossl, ortho, etc…) 

 

• Son prix varie de quelques dizaines d’Euros pour ceux livrés avec l’instrument à plusieurs centaines d’Euros 
pour un oculaire performant. Pour ceux qui se consacrent à l’observation, c’est un des éléments les plus 
importants 

 

• Les Barlows permettent d’augmenter le grossissement pour un oculaire donné . Dans les faits, elles sont 
surtout utilisées en astrophotographie planétaire et rarement en visuel car elles diminuent considérablement 
la luminosité des objets observés. 

 

• Les Filtres permettent de renforcer la qualité d’observation ou de prise de vue en privilégiant certaines 
caractéristiques de l’objet observé. En pratique, le débutant n’a besoin que d’un seul filtre pour l’observation 
lunaire : un filtre polarisant variable. 

 

 

 

 •     La principale erreur commise par les débutants est de privilégier le 

grossissement au champ. Pour débuter il est conseillé d’utiliser un 

oculaire de 20-24mm (polyvalent) et éventuellement un oculaire de 10-

12mm pour le planétaire. Les oculaires plus courts sont à éviter car 

peu lumineux . 



Les différents types de montures 

• La monture azimutale 
 

 elle est comparable à un pied photo (vidéo) 

 

 Elle permet 2 mouvements, un horizontal (azimut) et un vertical (altitude) 

 

 Avantages :  
 Simple d’utilisation. Ne nécessite aucun réglage préalable pour une utilisation 

manuelle. 

 Légère donc facilement transportable et peu onéreuse pour les modèles manuels 

 

 Inconvénient :  
 Le suivi des objets célestes nécessite une action en azimut et en altitude 

simultanément  

 Limitée en terme de capacité de charge pour les modèles grands publics 

 Ne permet pas de faire de l’astrophotographie (rotation de champ) 

 

 Certains modèles peuvent recevoir une assistance de pointage (goto) et 
de suivi. 

 

 Les prix varient d’une centaine d’€ à plusieurs centaines d’€ (rarement plus 
de mille), cela en fonction de la charge et du système de suivi (manuel ou 
assisté)  



Les différents types de montures 

(suite) 
• La monture équatoriale 
 

 Permet de suivre le mouvement relatif des objets célestes en tournant autour d’un seul axe appelé axe polaire ou axe 
d’ascension droite (RA : Right Ascension). 

 

 Le suivi est assuré manuellement en agissant sur la commande de l’axe RA ou par un moteur synchrone avec la 
vitesse de rotation de la terre pour compenser le mouvement apparent du ciel. 

 

 Avantages :  
 Plus massive donc plus stable que la monture azimutale, la monture équatoriale n'a pas de problème de suivi ni de rotation 

de champ. Elle est donc parfaitement adaptée à l’astrophotographie. 

 Compatible avec de nombreux logiciels de pilotage (API EQMOD) 

 Il existe des modèles pouvant porter des tubes assez lourds (exception faite des montures à fourche) 

 

 Inconvénient :  
 Nécessite une « Mise En Station » (MES) avant utilisation 

 Les modèles à forte capacité de charge sont assez lourds  

 

 Certains modèles peuvent recevoir une assistance de pointage (goto) et de suivi. 

 

 A noter qu’il existe une variante dite « AZ-EQ » qui conjugue à la fois la monture azimutale et la monture équatoriale. 

 

 Les montures offrant les plus grandes variétés d’accueil de tube sont les montures équatoriales dites « allemandes » 
par opposition aux montures équatoriales à fourche, certes plus faciles à utiliser mais ne pouvant accueillir que des 
tubes courts.  

 

 Les prix varient de plusieurs centaines d’€ et dépassent souvent mille euros, cela en fonction de la charge et du 
système de suivi (manuel ou assisté). 



Mise En Station rapide de la monture 

équatoriale dite« allemande » 

• La mise en station d'une monture 
équatoriale consiste à rendre son 
axe polaire - appelé aussi axe 
Alpha ou axe d'ascension droite - 
parallèle à l'axe de rotation de la 
Terre. 

 

 

• Pour cela, il faut d'abord poser 
l'instrument sur un sol bien plan 
(on vérifie avec un niveau), puis 
incliner l'axe polaire d'une valeur 
égale à la latitude du lieu 
d'observation, et l’orienter vers le 
nord à l’aide d’une boussole 
 
 

• La nuit venue, on termine la mise en station en utilisant l'étoile Polaire puisque celle-ci 

est juste à côté (moins d'un degré) du pôle Nord céleste. Il suffit donc de pointer l'axe 

polaire vers l'étoile du même nom pour mettre en station sommairement un instrument. 

L’idéal est d’utiliser un viseur polaire intégré à la monture mais à défaut on peut se 

contenter de pointer « à l’œil » ce qui suffira pour des observations visuelles 

 

• Pour cela, on part de la Grande Ourse, et on prolonge 5 fois le bord extérieur de la 

"casserole" formé par deux étoiles. On arrive dans une zone du ciel où se trouve une 

étoile bien plus brillante que les autres, c'est l'étoile polaire, qui indique le nord 



Mise En Station optimisée de la 

monture équatoriale dite« allemande » 

• Après avoir procédé à la mise en station «rapide » on va affiner le MES pour viser réellement le pôle 
Nord Céleste, indispensable pour l’astrophotographie. 

 
 

 

 En utilisant un PolarFinder (logiciel Gratuit), on localise l’emplacement 
précis de la polaire après avoir régler la longitude du lieu 
d’observation (image 1) . A noter: les raquettes « Goto » fournissent 
aussi cette position horaire. Dans cet exemple, la position horaire 
obtenue est 21h (attention les verniers sont gradués sur 24h). 

 

 On place la bulle de la polaire du réticule vers le bas en tournant l'axe 
AD (image 2).   A ce moment là, tourner le vernier pour le mettre à 
zéro (image 3) qui correspond à la position 0h de la monture. 
 

 
 

 

 
 On tourne la monture en AD pour mettre l'index devant 21h00' indiqué par la raquette goto ou par PolarFinder 

(image 4). Serrer l'axe. La petite bulle du viseur polaire est maintenant à l’endroit où l’on doit faire coïncider la 
polaire. Pour cela on agit sur les vis de réglage d'azimut et d'altitude de la monture pour mettre la polaire dans 
le petit rond du réticule du viseur. (image 5) 

 
 

image 1 image  2 

image 3 image 4 

image  5 



Mise En Station  : l’équilibrage 

• Il est nécessaire de réaliser l'équilibrage du télescope, car cela facilite grandement le pointage 
des objets et leur suivi et limite l’usure des organes mécaniques de la monture. 
 
 Un instrument bien équilibré est un instrument qui reste dans la position où on le 

laisse, même lorsque les freins des axes de la monture sont desserrés.  

 

 L’équilibrage se réalise avec tous les accessoires montés. 

 

 L'équilibrage d'une monture azimutale est rapide puisqu'il suffit de déplacer le 

tube vers l'avant ou vers l'arrière dans les colliers qui le relient à la monture, de 

telle sorte qu'il ne bascule pas brutalement si vous le lâchez sans serrer le frein 

de l'axe de hauteur.  

 

 Avec une monture équatoriale allemande Le réglage est un peu plus délicat :  

• Commencez par équilibrer le tube dans ses colliers (image 1) 

• Puis équilibrez l'instrument par rapport à l'axe Alpha (ascension droite) en 

rapprochant ou en éloignant le contrepoids fixé sur la tige qui prolonge 

l'axe Delta (déclinaison) (image 2). 

 

 

  Les instruments installés sur monture azimutale de type Dobson ou sur une 

équatoriale à fourche ou en fer à cheval sont équilibrés par construction ; il faut 

toutefois ajouter des petits contrepoids à l'avant ou à l'arrière du tube en fonction 

des accessoires qui y sont accrochés. 

 

 

 

 
 

 

image 1 image  2 



Les types de tubes les plus 

courants 
• Préambule : Le « vocabulaire de caractérisation des tubes » : 

 
 Le diamètre :  D exprimé en mm. Caractérise la « quantité » de lumière qui va être captée 

par l’instrument. Plus le diamètre augmente mieux c’est, sauf pour le poids !  

 

 La focale : F exprimée en mm. Caractérise la capacité de l’instrument à grossir  

 

 

 

 

 

 

 

 L’ouverture : c’est le rapport de F/D. Il est déterminant en astrophotographie. Plus le 
rapport F/D est faible, plus les temps de pose seront courts. En revanche, la mise au point 
et le réglage du tube seront très délicats. 

 
 Le pouvoir de résolution, ou pouvoir de séparation, ou pouvoir séparateur, exprime la capacité 

d'un système optique à distinguer les détails. La résolution R en arc seconde ″ d’un instrument 
est donnée par la formule : 

 R = 0.252 * λ / Ø 

 λ = longueur d’onde de la lumière en nm, et Ø = diamètre de l’optique en mm 

 

 
mémento optique de Serge Bertorello 

Choisir son instrument v1.0.pptx
Choisir son instrument v1.0.pptx


Les lunettes astronomiques 
• Ce sont des réfracteurs : 

La lumière est déviée par la lentille primaire de l’instrument. 

La longueur de focale est à peu près celle de la lunette.  

• Avantages  génériques des refracteurs:  
 poids réduit à faible diamètre, peu encombrante 

 Collimation permanente. Pas ou peu de réglages 

 Bien isolé des poussières. Robuste. 

 Mise en température rapide 

 Systèmes anti-buée  

 Pas d’aluminure donc meilleure résistance au vieillissement 

 En général, on les consacre à l’observation planétaire 

 

• Inconvénients génériques des refracteurs :   
 Position d’observation délicate pour les lunettes longues, Renvoi coudé indispensable. 

 Encombrement pour les longues focales 

 Necessité d’utiliser un aplanisseur de champ en astro photographie pour les lunettes 

courtes 



Les lunettes achromatiques 

• La lentille primaire est en fait composé d’un doublet de lentilles conçu pour 

limiter les effets des aberrations chromatiques et sphériques. L'achromat 

corrige les distances focales de faisceaux lumineux de différentes longueurs 

d'onde pour mieux les faire converger vers le même plan et éviter les 

irisations. Plus la focale est grande et moins le chromatisme restant est 

important  

 

 

 

• Avantages :  
 Prix abordable 

 Peu de chromatisme dans les grandes focales 

 

• Inconvénients :   
 le meilleur côtoie le pire, de l’entrée de gamme à l’achromatique pour astram exigeant. 

 Plus d’aberrations sphériques que les « APO » 

 Chromatisme pour les focales courtes 

 



Les lunettes « apochromatiques » ou 

« APO » 

• C’est une version améliorée du doublet achromatique pour assurer la correction des 
aberrations chromatiques et sphériques. 

• L'achromatique se limite à la correction des distances focales de deux faisceaux de longueurs 
d'onde différentes (généralement rouge et bleue). L'apochromatique permet de corriger les distances 
focales de trois longueurs d'onde différentes. La dispersion résiduelle des couleurs est donc, à ouverture 
et distance focale, équivalente. L'apochromatique permet aussi de corriger les aberrations sphériques sur 
deux longueurs d'onde, contre une longueur d'onde avec l'achromat. Les lunettes APO peuvent être 
déclinées en doublet (2 lentilles) ou triplet (3 lentilles pour une correction optimisée) et en verre « ED » 
(extra Low Dispersion) ou Fluorite. 

 

 

• Avantages :  
 Peu de Chromatisme 

 Aberrations réduites 

 Adaptée à l’astrophotographie en grand champ 

 

• Inconvénients :   
 Prix plus élevé que les achromatiques 

 Ouverture limitée 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Doublet_achromatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aberration_chromatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aberration_g%C3%A9om%C3%A9trique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Focale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_d'onde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_d'onde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aberration_g%C3%A9om%C3%A9trique


Les télescopes (hors Ritchey-Chrétien) 

• Ce sont des réflecteurs : 
 l'objectif est un miroir concave, le plus souvent parabolique. À la différence des glaces utilisées dans la vie courante, la face 

réfléchissante est située en avant, de sorte que la lumière ne traverse pas le verre qui sert uniquement de support à une pellicule 

d'aluminium de quelques centièmes de micromètres. La lumière étant simplement réfléchie et non réfractée, contrairement à ce 

qui se passe dans une lunette astronomique. 

 La lumière est ensuite focalisée en un point appelé foyer image. Le faisceau convergent obtenu est alors renvoyé vers l’oculaire 

à l’aide d’un second miroir.  

• Avantages génériques des réflecteurs :  
 aucune aberration chromatique 

 coût de fabrication moindre que celui d’un réfracteur. 

 possibilité de grand diamètre, donc plus de lumière est   

collectée, et par conséquent, le télescope permet l'observation 

d'un ciel profond. 

 adaptés à  l'astrophotographie. 

 position  confortable d’observation . 

 

• Inconvénients génériques des réflecteurs :  
 Assez encombrants et lourds 

 plus sensibles aux turbulences atmosphériques que les 

lunettes. 

 Collimation nécessaire.  

 Aberration optique: la coma (donne une sorte d'aspect 

de comète à l'objet observé, ainsi que des contours irisés). 

 l’obstruction par le secondaire diminue la quantité de 

lumière perçue  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectif_optique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microm%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Focalisation_(optique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foyer_image
http://www.astrofiles.net/astronomie-astrophotographie-10-conseils-pour-bien-debuter


Les télescopes. Les Newtons 

• On doit ce type de construction à Isaac Newton, qui souhaitait améliorer la qualité des objets célestes observés grâce à la 
lunette de Galilée. Le Newton est composé de deux miroirs. Le miroir primaire permet de collecter la lumière provenant du 
ciel, tandis que le miroir secondaire permet de rediriger la lumière collectée vers l'oculaire situé sur le côté du tube.   

• La plupart des télescopes de Newton sont montés sur des montures équatoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Avantages spécifiques du Newton:  
 Prix !  

 Variété des diamètres et focales 

 observations potentielles variées 

 Montées en température rapide 

 pour les Dobsons : Planétaire ET Ciel  Profond en visuel !  

 

• Inconvénients spécifiques du Newton :  
 sensible à l’humidité (rosée) 

 nettoyage périodique nécessaire (tube ouvert) 

 plus encombrant  qu’un Schmidt Cassegrain 

 

 

• Il existe un certain type de télescope qui connaît un gros 

succès: le Dobson. C'est un télescope inventé par le 

mathématicien américain John Dobson, qui souhaitait avoir 

un télescope très facile à utiliser. Les Dobson sont des 

télescopes de type Newton montés sur des montures 

azimutales permettant de très grandes ouvertures. Un très 

grand nombre d'astronomes amateurs se lancent dans la 

fabrication personnelle de télescopes de type Dobson. 

 

Inventé en 1951 par l’Astram John Lowry 

Dobson  

http://www.astrofiles.net/astronomie-isaac-newton


Les télescopes. Les Schmidt Cassegrain et Maksutov 

• Ce sont des réflecteurs catadioptriques : à la différence des Newtons ils se voient adjoindre une lentille mince, la lame correctrice, 
disposée à l'avant du tube pour accroître le champ visuel (utilisé notamment par la formule Schmidt-Cassegrain). 

 

• Le Schmidt Cassegrain (SCT) est composé d'un miroir primaire concave parabolique et d'un miroir secondaire convexe hyperbolique. 
Ainsi que d’une lame de Schmidt pour corriger l'aberration de sphéricité . Contrairement au montage Newton, le miroir primaire est 
percé en son centre et l'observateur se place derrière celui-ci. C'est un instrument polyvalent et qui fournit des images lumineuses et 
nettes sur la quasi-totalité du champ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Avantages spécifiques des SCT et MAK:  
 Compacité 

 Longues focales 

 instrument polyvalent 

 tube fermé : nettoyage moindre que le Newton 

 Collimation stable pour le MAK 

 Image plus « piquée » pour le MAK 

 

• Inconvénients spécifiques des SCT et MAK:  
 montée en température lente (très lente pour le MAK) 

 obstruction  

 Collimation (SCT) 

 « Shifting » 

 rapport f/d 

 

 

• Le Maksutov : : Par rapport à un SCT les lames correctrices diffèrent. La lame 

de Schmidt est moins épaisse que le ménisque de Maksutov, donc moins lourde et 

plus rapide à se mettre en température ; Le miroir secondaire d'un Maksutov-C est 

sphérique tandis que celui d'un Schmidt-C ne l'est pas. 

 

proposé en 1672 par Laurent Cassegrain, 

amélioré par Bernhard Schmidt en 1931 

 inventé en 1941 par  Dmitri Dmitrievitch Maksoutov, qui s'est 

inspiré du montage de la chambre de Schmidt 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1672
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Cassegrain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Schmidt
https://fr.wikipedia.org/wiki/1931
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Dmitrievitch_Maksoutov
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Dmitrievitch_Maksoutov
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Dmitrievitch_Maksoutov
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Dmitrievitch_Maksoutov
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Dmitrievitch_Maksoutov
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_de_Schmidt


Le choix de la monture et du tube en fonction des 

utilisations prévues 
 • Il existe pas mal de questions qu’il faut se poser avant de faire une telle acquisition : 

 

 Je souhaite plutôt observer des planètes ? :  

• Concrètement, il faut savoir que lorsque vous observerez une planète telle que Saturne, ne vous attendez pas à la voir en 
gros plan avec tous les détails dans votre télescope. Sachez que vous pourrez cependant facilement distinguer ses 
anneaux, ce qui est déjà énorme. Vous pourrez également admirer Jupiter et percevoir ses larges bandes rouges, et avec 
un peu de chance, vous pourrez même voir sa grande tache rouge et ses satellites ! 

•  En revanche, il sera assez difficile (mais pas impossible) d'observer des planètes telles que Mercure (trop petite et trop 
proche du Soleil). Uranus et Neptune sont visibles, mais au mieux vous verrez un petit point coloré. Mars se révélera 
rougeâtre et sans détails. Vénus vous offrira seulement ses phases. Par contre, ce qui est intéressant dans l'observation 
planétaire, c'est que les planètes sont des objets très lumineux. Il est par conséquent tout à fait possible de les 
observer confortablement même si vous habitez en ville ou par période de pleine lune. 

 

 Je souhaite plutôt observer des galaxies, des nébuleuses, des amas globulaires ? 

• Contrairement au planétaire, l'observation du ciel profond (nébuleuses, amas globulaires, galaxies, etc) va vous 
demander plus de rigueur. En effet, si vous observez en ville, vous aurez beaucoup de mal à repérer et observer ces 
objets, qui renvoient une quantité très faible de lumière. C'est pourquoi il vaut mieux vous déplacer à la campagne pour 
jouir pleinement de ce type d'observation. 

• De plus, sachez que lorsque vous pointerez votre télescope sur l'un de ces objets, ne vous attendez pas à voir une 
galaxie ou une nébuleuse avec des milliers de couleurs chatoyantes, telles qu'on peut trouver dans les livres d'astronomie 
ou sur internet. Au risque de casser un mythe, sachez que ce que vous verrez dans votre instrument, ce sera plutôt une 
tache laiteuse un peu floue... Les Dobsons à grande ouverture offrent une excellente solution d’observation du 
ciel profond. 

 

 

 Je veux surtout observer la lune ? le soleil ? 
• Pratiquement tous les tubes y compris les jumelles sont adaptés à  l’observation lunaire.  

 

• Pour le soleil, on se limitera à l’observation des taches solaires pour les réflecteurs          A CONDITION D’UTULISER LE FILTRE 
ADEQUA (n’oubliez pas le chercheur!). 

 

•  Les réfracteurs pourront permettre l’observation de protubérance et de surface grâce à un dispositif de type  Quark (coûteux) 

 

 

• Simulateur de télescope : Pour avoir une idée plus concrète de ce que vous pourrez observer dans votre télescope ou votre 
lunette astronomique, je vous recommande de visiter le site http://www.stelvision.com. 
 

 

 

http://www.astrofiles.net/saturne
http://www.astrofiles.net/jupiter
http://www.astrofiles.net/mercure
http://www.astrofiles.net/soleil
http://www.astrofiles.net/astronomie-uranus-10.html
http://www.astrofiles.net/astronomie-neptune-11.html
http://www.stelvision.com/


Le choix de la monture et du tube en fonction des 

utilisations prévues 
 

• Autres questions à se poser :  

 

 Je ne veux pas seulement observer, mais également pratiquer l’astro-photographie :  

 

• suis-je prêt(e) à passer des nuits entières dehors par des températures négatives et à dormir 2 heures par nuit? 

•  L’astrophotographie implique l’acquisition quasi obligatoire d’une monture équatoriale de qualité. 

• Le budget d’équipement n’est pas négligeable (optiques de prise de vue + optique de suivi, imageur, monture, 
dispositifs anti bué, PC, logiciels de traitements, etc…) pour une MTO qui ne laisse que quelques nuits 
exploitables 

 

 

 J’habite en ville, ou en rase campagne ? Quelles sont mes possibilités d’observation (azimut, pollution lumineuse, 
etc…) 

 

 Puis je me déplacer avec mon instrument ? Pour les conducteurs de 2 roues, privilégier les jumelles… 

 

 Quel poids puis je soulever sans me casser le dos ? Personne ne rajeunit ! La tête de monture d’une NEQ6 pèse 19kg 
auquel s’ajoute le trépied, les contres-poids (entre 10 et 15kg), le tube (un 250/1250 pèse 14kg), etc… 

 

 Ai-je de l’espace pour l’entreposer ? Le dobson c’est top pour le visuel, mais c’est,…encombrant… Ceci dit les autres 
tubes aussi… 

 

 Quel est mon budget idéal pour un premier télescope ? Dans un premier temps, grâce à l’emprunt du matériel au club 
cette question ne devrait pas se poser. 

 
 

 

 



Touchez pas au grisbi! : comment s’équiper sans 

vendre ses organes ou ceux de ses enfants … 

• Au risque d’être répétitif, dans un premier temps, le club vous permet d’emprunter du matériel, donc en théorie, 

vos seuls achats doivent se limiter à :  

– Une lampe frontale rouge 

– Une carte du ciel (type mini-ciel Bourge) 

– Une boussole 

– Un niveau de maçon pour la MES. 

– Des vêtements chauds adaptés à l’observation nocturne. 

 

• A partir de vos expériences acquises avec le matériel du club, vous pourrez envisager des achats. 

 

• Pour cela il existe 4 possibilités : 

– Les boutiques « pro » également accessibles via le net  assurant un « service  conseil » :  

• La Clé Des Etoiles 

• Pierro Astro (propose également des prestations de réglage) et un excellent service technique et conseil. 

• Optique Untgerlinden (soldes destockages à ne pas manquer en fin d’année)  

• Optique et Vision, Medas, La maison de l’astronomie, etc… 

– Des boutiques internet  

• Astroshop, Promo Optique (avec un discount sur pas mal de produit tous les jeudis), Loisir Plaisir, etc… 

– Les collègues du club qui vendent parfois du matériel qu’ils n’utilisent pas ou plus 

– Les petites annonces car le matériel d’occasion est toujours accessible à un prix très intéressant, les astrams étant en 

général des gens soigneux, le matériel est quasiment neuf à un prix < de 30 à 50% 

• privilégier celles des  forums astro :  Webastro, Astrosurf  

• Les généralistes (la baie, le coincoin, alidansl’baba…) : plus risqué, attention aux arnaques !  

 

 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION ET 

BON CIEL !!!  
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