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La Collimation 

Lunette Newton Schmidt Ritchey Maksutov 

Etoile 
défocalisée 

A A A 

Cheshire B B B 

Takahashi 
collimating scope 

B B B 

Laser B 

Laser Howie 
Glatter’s 

B B 

CCD+logiciel A A A 

Masque 
Hartman 

A A A 

Goldfocus A A A 

A : analyse des images observées   B : alignement des optiques 



La Collimation Newton 

Etape 1 : réglage de l’angle du miroir secondaire 

Etape 2 : réglage de l’angle du miroir primaire 



La Collimation Schmidt Cassegrain 

1 seule étape : Réglage de l’angle du miroir secondaire 



La Collimation 

1 seule étape (en théorie) : Réglage de l’angle du miroir secondaire 

En réalité, 3 autres réglages à revoir par rapport aux réglages  usine 

Distance primaire - secondaire 
Angle porte occulaire / primaire 
    Angle du primaire 



La Collimation 

Etoile défocalisée 

Peut se pratiquer avec un occulaire, mais l’idéal est de visualiser l’étoile avec une camera, 
c’est plus pratique, et on peut superposer sur l’image un cercle de référence  
avec un petit outil comme : 
 
http://astrolabo.com/2010/06/22/als-collimation-aid/ 
 
Il faut recentrer l’étoile à chaque réglage. 
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La Collimation 

Cheshire 

Principe : rendre concentriques  tous les cercles visibles dans l’occulaire 

http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/collimation/collimation.htm 



La Collimation 

Lasers 

Laser simple Howie Glatter’s 

https://www.youtube.com/watch?v=T1zMWIg6lEs 

Le laser simple ne permet pas  
de collimater les formules SC et RC, 
cette limitation  est résolue par un laser très 
particulier, l’Howie Glatter’s qui génère des 
anneaux de lumière. Le principe 
(qu’on n’expliquera pas en détail ici), consiste à 
rendre ces anneaux concentriques avec leur reflet 
sur primaire. Ca peut être très précis car un des anneaux peut 
être superposé exactement sur le pourtour du miroir. 



La Collimation 

CCD + logiciels 

CCD inspector 
(Note : effectue l’analyse 
Sur N étoiles dans le champ 
Et non 1 seule étoile au centre 
Comme les autres méthodes) 

Metaguide 

CCD + Bahtinov 



La Collimation 

Masque de Hartmann 

http://colmic.free.fr/collim/collimat.htm 



La Collimation 

Goldfocus 

http://www.goldastro.com/goldfocus/details_plus.php 



La Collimation FAQ 

• Il n’y a pas de méthode absolue, il faut choisir la méthode avec laquelle on se sent le 
plus à l’aise (dans mon cas : Newton=Laser, RC=Etoile défocalisée). 
 
• Pour les méthodes « A » (analyse de l’image obtenue sur une étoile) : 

• Il est plus pratique d’utiliser un appareil photo ou caméra, 
• Il faut recentrer l’image après chaque réglage 
• Pour ces raisons, un logiciel d’aide peut aussi être utile 

 
• Placer sa main devant le scope, dans l’axe d’une vis, pour faire une ombre, permet 
d’identifier dans quel axe de réglage cette vis va agir. 
 
• La collimation d’un Newton est à refaire en général chaque nuit, sauf cas des Newton 
tube carbone avec blocage des réglages. 
 
• La collimation d’un RC est en général très stable, si on ne le déplace pas. 
 


