
CHECK-LIST 
NIVEAU 2 : La collimation

(à l'oculaire)
Voici la check-list qui vous permettra de suivre étape par étape la collimation de votre 
télescope Vous trouverez ci-dessus le QR code qui vous mènera vers la notice vidéo. 
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Il faut commencer par le miroir secondaire. Numérotez vos vis de 1 à 3 et 
regardez dans l'oculaire les déplacements en vissant et dévissant celle-ci. 
Reportez ces déplacements sur une feuille pour vous aider.
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Pour le réglage du miroir secondaire, agissez sur les 3 vis présentes dans le 
support (vis de l’étape n°2) et faite disparaître les pattes qui maintiennent le 
miroir primaire  de manière homogène en jouant avec la molette de mise au 
point.
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Placez votre oculaire de collimation dans votre porte-oculaire en utilisant la 
réduction 50,8 vers 31,75.
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Nous allons maintenant régler le primaire. Repérer les vis de réglages et les 
vis de serrages.4
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Réglage

Serrage

Au centre du miroir primaire se trouve un œillet blanc (ce qui n'est pas le cas 
sur les 130/900 ou les 114/900). Vous constaterez également la présence 
d'un petit rond noir. 

Œillet primaire

Centre de l'oculaire 
de 

collimation

Pour une bonne collimation, il suffit de faire correspondre l’œillet avec le rond 
noir en jouant sur les vis de réglages. Une fois le réglage terminé, il suffit de 
venir placer les vis de serrages en contact contre le support du miroir primaire. 
ATTENTION !!! Ne pas forcer pour éviter de dérégler la collimation du primaire !   
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Ce document vient en complément de la vidéo «Collimation»  que vous trouverez sur la 
chaîne «astro nico» disponible sur Youtube. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller 
voir cette vidéo qui propose des compléments à cette liste. Ce document est disponible 
gratuitement. Aucune copie ne pourra être faite dans un but commercial sans l'accord de 
son créateur.  

BONNE OBSERVATION !
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