COURT TUBE CATADIOPTRIQUE
TETESCOPE REFTECTEUR EQUATORIAL
DE I I4MM ET DEMI

D:l l4MM F: IOOOMM
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11 3

2

510

18-

97'
1714

2223

3026

282925-

lllustlation no 1

I

1',l

I
22
32
16
15

1. Fenetre optiq ue
2. Viseur ref ex mono objectif
3. Bouton du miroir du viseur

4.

20.
21.
22.
23.

Miroir seconda ire diagonal
(d l'int6rieu r)

1

Ocu laire du viseu r

6

Tube

7.

Adaptateu r ocu

8

Bouton de foca isation de
c16mail dre et du pignon

9.

Tube oculaire

1.

24.
25.

ex tensib le
la

ire

7.

Cercle

de

I

EL6ment de mise au point

'ascension

roite

Cercle horaire
Roue A vis sans
d ro

fin pour l'axe

de

ite

la

l'ascension droite
31

Etagdre accesso ire

32

Assemblage de montu re

33

Vis a a ilettes

34. Bou lon pou r le tr6pied
35 I\,4anette de ca age de la ceinture

d6clina ison

18. Support d'6tagdre accessoire
19. Pieds e trois branches

de

26. Accessoire de l'ascension droite
27. N,4anette de ca age de L'axe hirozontal
28. Po ids d'6quilibre
29. Arbre du poids d'6quilibre
30. Commande de c6ble flexlble de

la

Commande de ceble f exible de

a d6clinaison

lVanerte de calage

l'ascension

12. Miroir principa dans une cellule
13. Manette de calage
14. Accessoire de d6clinaison
15. l\,4anette de calage de l'axe polaire
16. Fchelle de lat itu de
'l

lvanette de calage de la d6clinaison

d

5.

10. Tube pr ncipa

Axe pola ire

du tube
36.

Vis pour la cuvette accessoire

PRECAUTION: NE JAMAIS OBSERVER DIRECTEMENT LE SOLEIL

A

TRAVERS

VTSEI]R CAR CEI,A PEUT ETRT DANGEREI,X POUR VOS YETJX.

DESCRIPTION
t6lescope catadioptrique d tube court TANZUTSU, est un tdlescope catadioptrique
nouvellement congu. 11 est fourni avec une fen€trc optique non rdfractive, un miroir diagonal, un
support et un yiseur 5 x rcflex mono-objectif. Le TANZUTSU est le meilleur pour la

k

photographie utilisant un adapteur d'appareil photo (accessoire standard) car il utilise une fenotre
optique non rdfractive et des lentilles de correction spdcialement conEues (l groupe - 2lentilles)L TANZUTSU peut aussi 6tre utilisd corrune tdlescope terestre en attachant un prisme de
rcdressement et peut 6tre facilement d6placd en cas de ndcessitd car il est l6ger et de faible
encombrement.

INSTRUCTIONS OPE RATIONN ELLES
Lfte soigneusement ces instructions avant d'effectuer des observations au moyen du tdlescope.
I_e tdl€scope est un instrument optique et m6canique de haut pl6cision. s'il est manid soigneusement et d,une fagon attentive, il peut garantir plusieurs annees de service excellent. ce livret
est congu poru fournir des informations sur la structure, les calactdristiques et I'emploi des
techrfques opdrationnelles approprides de ce t6lescope.

CONNAISSANCE DU TELESCOPE
Le t6lescope est €mball6 en mousse styroldnique d'une faEon particuliere pour le protdger au
cours de I'envoi et du transport. Rdemballer toujours le t6lescope selon les indications du
diagramme d'emballage. (L'illustration no 2) et il n'y aura pas de probldmes lors du montage et
du d6montage.

DIAGRAMME D'EMBALLAGE
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ASSEMBLAG E DU TELESCOPE
Employer le diagramme des composants (l'illustration no 1) et le diagramme d'emballage
(l'illustration no 2) comme guides.

fois rentrde Faire
Retirer les jambes du tr6pied (19). Etaler une jambe du trdpied une

de

les vis e oreilles (33) du compartiment
mcme avec les deux autres jambes du trdpied. Retiref
vis i
i accessoires (39). Placer les vis d oreilles dans les autres trous du trdpied et serrer les
oreilles ddjd attachdes
rondelles et des dcrous d oreilles Serrer les autres vis d

oreilles avec des
et mettre

II.

les

jambes du trdpied de c6td'

Assemblage de la monture (33) au tr6pied

la
Retirer le tube du tdlescope (10) et la monture (32) de

boite Mettre

de cdtd le tube du

tdlescope.

compartiment des petits
Prenez les boulons longs, les 6crous d ailettes et les rondelles du
accessoires (39).

d trois branches par lerre l'un dL c6td de I'autre (les supports d'dtagdre
boulons longs d travers les orifices dutrdaccessoire (18)regardent vers le haut) Mettre les
pi.d,
,'urruiani que tous les boulons sont poussds au travers d'eux dans la m6rne direc"n
c6td
tion (de gauche d droite ou de droite ii gauche) ll faut mettre un€ rondelle sur chaque
sans
se[er'
de chaque pied d trois branches. Attacher les dcrous i ail€ttes aux boulons
qui vient
glisser une encoche de I'assemblage de monture (32) le long du boulon

Poser 1es pieds

Faire

l'assemblage
d'6tre mis d travers le pied ii trois branches tandis que la partie principale de
de monture regarde vers le haut.

haut
S'assurer que le support d'dtagere accessoire regarde vers le

qu'on laisse le premier pied et la
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Desserrer les dcrous e a ettes un peu pour asseoir 1a monture solidement;
petits boulons de
de nouveau les 6crous i ailettes. Enlever I'dtagdre accessoile (31) et les
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III.

Montage du t6lescope

(voir illustration no 3).
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lllustration no 3.

ddclinaison (14). Bloquer toutes les vis calantes

\''.

(15,21 e|27). Retirer le tube

de l'oculaire

(9) et le visser sur le tube extensible (6).
Prendre l'arbre du poids d'dquilibre (29) et le poids d'dquilibre (28). Visser I'arbre du poids

d'6quilibre (29) dans le rdceptacle femelle situ6 d la base de l'arbre de ddclinaison. Prendre
note de ce que la position de ce poids peut 6tre modifi6e en le faisant glisser en avant et en
arridre, rendant l'dquilibrage du tdlescope possible. Fixer le poids au moyen de la vis de
pression. Fixer les commandes de cdble flexible de la ddcLinaison (17) et de I'ascension
droite (30) d la monture du tube aux points 14 et 26Le tdlescope est maintenant pret d I'emploi.

MISE AU POINT DU TELESCOPE ET UTILISATION DU VISEUR
EN CROIX

A FILS

Mise au point (voir illustration no 4)

I-aisser

le

t6lescope dans

la mdme position que lors de l'assemblage(rosition te[estre,

Illustration no 3).
Desserrer les deux vis de llxation situdes sur I'adaptateur de I'oculaire (7) du tube du
tdlescope prircipal. Retirer l'oculaire de puissance inf6rieur (H20mm) et l'attacher sur
l'adaptateur d'oculaire, en serraot les vis de fixation. Orienter le tdlescope sur un objet
distant pendant la joumde . . . par exemple un coin de batiment, un poteau tdl6phonique,
etc. D6placer le bouton de mise au point (8) en avant et en arridre jusqu'i ce que l'objet soit
net.

lllustration no 4.

II.

Utilisation du viseur (voir Fig.4)
I-€ viseur 5X

i

ltls en croix (2)

est conqu pour permettre la localisation facile et rapide d'un

objet. Ell centrant I'image sur les fi1s croisds du viseur, on rdgle automatiquement le lube du
(3)
tdlescope principal pour viser f image en question. Tourner le bouton du miroir de viseur
jusqu'en fin d'objectif.

Tirer I'oculaire du viseur (5) jusqu'd ce que l'objet apparaisse nettement dans le viseur'
Remettreleboutondumiroildeviseulenpositiontdlescopeetmettreaupointletdlescope
comme d6crit Prdc6den'ment.

Note no

l:

Lorsqu'on localise un objet, emplofer toujours le viseur porce quTl a un champ
,'isuel large et occAlire le riglage prbliminaire'

Note no

2:

Commencer toujours avec I'oculaire ale moindre puissance sur le rube de tilescope,
puis changer d'oculsire en faisant des rtglages de focttlisation nAcessaires'

Note no

3:

Ne

pas

ete gen6 si I'inuge que I'on voit

est i! I'ent)ers et de gauche d droite. c'est

une situotion normsle dans le cas de tekscopes lstronomiques

OCULAI RES ET GROSSISSEMENT
Ce tdlescope est fourni avec deux oculaircs diffdrents (H6mm et H20mm). I-a puissance de
chaque oculaire particulier est dircctement proportionnel d la longueur focale du tdlescope, qui
est de 1000m(millimdtres). Cependant, gdndralement 1a puissarce de chaque oculaire est
fonction de la longueur focale du miroir de l'objectif du tdlescope.
I-a formule est la suivante:

Ilngueur focale du

t6lescope

Longueur focale de 1'oculaire

=

Grossissement

Par exemple, l'oculaire H6mm a un grossissement de:

1000mm
6mm

=

Grossissement de

X

167

Remarque: la longueur focale du tdlescope est donn6e par la lentille de corection.

EMPLOI DU TELESCOPE DANS UN BUT ASTRONOMIOUE
Avant de connaitre les d6tails techniques de ce t6lescope, on constate que l'on trouve du plaisir
i observer les dtoiles,les plandtes,la lune et le soleil sur la base des connaissances actuelles.
Desserrer la manett€ de calage de I'axe de d6clinaison (21), la manette de calage de I'ascension
droite (23) et la man€tte de calage de I'axe polaire (15).
Rdgler de nouveau le tdlescope pour qu'i1 se trouve dans la position indiqu6e par l'illustration

no

l.

Desserrer la manette de calage horizontal pour que l'on puisse tourner le t6lescope le long d'un

cercle. Attacher l'oculaire de moindre puissance (de H20mm)La lune et les 6toires
Si l'on fait des observations pendant la nuit, on prend le plus grand plaisir d la lue de la lune et
de sa surface.

Braquer le viseur de telle faEon que la lune se trouve au milieu des fils. Serrer toutes les
manettes de calage. Le t6lescope principal est braqud maintenant directement sur la lune.
Mettre au point le tdlescope selon les descriptions antdrieures. Lo$qu'on tient les deux commandes de crible flexible (17, 30), on peut ddplacer le t6lescope dans n'importe quelle direction
tandis qu,on 6tudie la surface de la lune. Fate I'essai lorsque le filtre lunaire est viss6 dans

l,oculaire et lorsqu'il n'y est pas viss6, La construction des deux commandes de cable est telle
que I'on puisse tourner le tdlescope A une distance limitde avant que I'on doit desserrer les
pinces d'anet en lue d'un ddplacement ultdrieur. Ne pas essayer de forcer le mouvement du
t6lescope au-deld des arr€ts automatiques sur les commandes. Pour proc6der au-deld d'une

position d,arr6t, desserrer la manette de calage n6cessaire et ddplacer manuellement le tdlescope
avant de resserrer la pince d'a Ct. Il faut r6gler le poids d'6quilibre vers le haut ou vers le bas
selon la position du t6lescope.

On peut constater que, si le poids d'dquilibre est rdgl6 d'une fagon correcte, le tdlescope se
ddplace le long de n'importe quel axe (lorsque la pince d'arret appropri6e est desserr6e) au
toucher le plus l6ger du doigt.
A ce moment, essayer les oculaires de plus de puissance pour observer les ddtails de la lune.
Apres ayoir regardd la lune, il est tres probable que I'on veuille observer quelques-unes des
constellations bien connues (comme la GRANDE OURSE). Les 6toiles ressemblent
lueurs tremblotantes. C'est le m€me cas pour les tdlescopes les plus puissants.

A des

petites

ll

est vraisemblable que les journaux quotidiens indiquent I'emplacement des plandtes et les
heures quand elles se trouvent dans un endroit particulier un cerlain jour.
Essayer de localiser une de ces planetes. D'abord VENUS, parce qu'elle est I'objet le plus

brillant dans 1€ ciel (d I'exception de la lune et du soleil),la plupart de I'annde.
l,es planCtes ont la tendance de ressembler d des disques plats d travers le tdlescop€ et il est trds
probable que l'on soit 6tonnd par la vitesse d laquelle elles se ddplacent ii travers le ciel. Si on
braque le tdlescope sur une plandte et que l'on s'absente pendant cinq ou dir minutes, il est
certain que la plandte

se

soit ddplacde hors du champ visuel du tdlescope lorsqu'on r6observe.

Maniire simple de braquer le t6lescope sur le soleil.
Si on enploie le tdlescope d'abord pendant la journde, suivre ce proc6d6 pour observer le soleil.
Ne pas employer le viseur pour braquer le t6lescope sur le soleil parce que la luminosit6 du
soleil est trCs puissante et ell€ peut nu;re aux yeux si on le regarde directement.
Exposer le bout du tdlescope vers le soleil. L'ombre principale du tdlescope deviett plus petite

lorsqu'on braque le tube plus directement sur 1e soleil.
Lorsque l'ombre du tube principal est la plus petite, alors le tdlescope est braqud directement
sur le soleil. Maintenant, attacher l'oculaire et le filtre solaire et on est prct d mettre au point
le soleil. I-a plupart des activitds solaires ont lieu au bord du soleil.

En employant des commandes de cdble flexible, tourner le tdlescope autotu du soleil, observant
les bords irrdguliers lorsque les flammes sautent dans le ciel. Les taches foncdes sur la surface du
soleil sont des taches solaires dont on entend parler beaucoup.

Pour observer le soleil dans les meilleurs conditions nous recommandons d'utiliser l'ECRAN DE
PROJECTION DU SOLEIL. Cet accessoire est disponible en option avec un suppl6ment. Retirer
I'arbre, 1'6cran et la bague de blocage de la boite. Introduire I'arbre dans la bague de blocage et
glisser l'arbre sur l'6cran avec le c6td blanc de l'6cran placd vers le haut. Serrer la vis de fixation.

Monter I'dcran sur I'extr6mitd de I'oculaire de 1'6ldment de mise au point avec la bague
blocage. S'assurer que I'image du soleil apparaisse sur l'6cran avant de serrer la vis de fixation.

de

NE PAS RECARDER A TRAVERS L'OCULAIRE sinon la rdtine de I'oeil peut dtre
sdrieusement bru16e. Orienter le tdlescope dans la direction du soleil. L'ombre principale du
tdlescope devient de plus en plus petite et rcssemble d un anneau lorsque le tube est directement
orient6 vers le soleil. Attacher alors I'oculairc et mettre au point le t6lescope de fagon que I'image

proietde sur 1'6cran soit nette. En bougeant 1'6cran vers I'avant, on obtient une image plus petite
nais plus nette- A l'aide de la commande par cdble flexible, suivre le contour du soleil avec le
tdlescope, en notant I'irdgularit6 du bord comme les sauts de flamme qui se ddtachent dans le
ciel. ks taches noires se trouvant i la surface du soleil sont les fam€uses taches solaires.
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EMPLOI DES CERCLES DE REGLAGE POUR LOCALISER DES ETOILES
Puisque ce tdlescope dquatorial est congu
pour se ddplacer dans n'importe quelle
direction, il peut 6tre rdgld dans le but de
suiwe des mouvements apparents des corps
c6lestes d travers le ciel. Ce mouvenent des
corps cdlestes a lieu dans la direcrion con
traire d la rotation terrestre. et il s'effectue
autour de I'axe terrestre ou de l'axe cdleste
(Illustration no 5).

En bnquant simplement l'axe polaire du
tdlescope (20) sur le nord c61este, on met
automatiquement le tdlesoope en paralldle

I'axe teffestre et airsi, on est capabie

i

.]{.)
ws

de

localiser des dtoiles dans le ciel sur la base

S

des informations contenues par des cartes
d'6toiles et des atlas d'6toi1es, c'est

dL

R69lage de l'axe polaire

dire:

lllustration no 5.

on braque le t6lescope sur le point mort dans

la

sphdre cdleste qui est

le point du

ciel,

\---_

lequel ressemble au noyen d'une roue et qui

I

ne parait pas bouger.

L'angle de ddclinaison est simplement

--

1

de

(

)

90o moins l'angle d partir de ce moyen. Le
nord c6leste est de 90'. Si on se trouvait au
p01e nord, on braquerait le t6lescope ver-

I

Lcs

de!x olernes !nei ro.1 !:n ;nq . diinv r..

I

o

ticalement pour montrer le nord c61este.
En compensation de la position palticulidre

sur le globe terestre, I'axe polaire (20)

se

rdgle d'une des deux manidres simples (voir

illustration no 6).

l)

Mettr€

1e

tdlescope en station pendant

la nuit.

la manette de calage de l'axe
de ddclinaison (21) et toumer le tdlescope jusqu'i ce que la fldche indique
Desserrer

t6
l5

90o sur l'dchelle de d6clinaison. Sener la
manette de calage de la d6clinaison.

Le tdlescop€ se trouve maintenant
paralldle

2)

en

dL I'axe polaire.

Desserrer la manette horizontale (27) et

tourner l€ tdlescope jusqu'i ce que le

LI

bout ouved fasse face €xactement au
Nord. I1 peul s'effectuer au moyen
d'une visde approximative e I'dtoile

Axe polaire et axe terrestre

lllustration no 6.

1l

polaire ou en employant une boussole pour trouver le Nord magn6tique.
Alors,le Nord exact est localis6 en braquant le t6lescope sur l'6toile polaire puisque le Nord
magndiique est un peu dloign6 du Nord exact.

3)

Chercher la latitude du lieu d'observation dans n'importe quel atlas g6ograpfuque. Desserrer
la manette de I'a-xe polaire (16) et mettre 1'6chelle de latitude (17) sur la latitude correcte
de l'endroil en question. Braquer le viseur sur I'dtoile polaire.Il est probable qu'on obserye
que l'dtoile polaire ne se trouve pas au point moft du viseur de fils. Il est vraisemblable que
ce

soit dir au fait que le tdlescope ne

se

trouve pas compldtement

i

niveau du terrain.

Desserrer de nouveau la manette de l'axe horizontal et toumer le t6lescope de telle maniCre

qu'il soit braqu6 directement sur 1'6toile polaire.
Bloquer solidement les deux manettes. L'6toi1e polaire est dloignde d'un degr6 du p61e
c6leste nord. Par cons6quent, il faut r6gler un peu la vis6e des dtoiles lorsqu'on les localise
dans le ciel.

LOCALISATION RAPIDE DE N'IMPORTE OUELLE ETOILE DANS LE CIEL
Chercher la ddclinaison de n'importe quelle 6toile sur la carte, qui accompagne ce t6lescope, au
moyen du jeu de tdlescope selon la description dans la section ant6rieure.
Par exemple. l'6toile brillante appelde VEGA se trouve d la ddclinaison de +38"44'. Desserrer la
pince d'an6t de la ddclinaison (21). Tourner le t6lescope autour de I'axe de d6clinaison jusqu'd

38" et le bloquer ld. Cala fail d6crire au ldlescope un cercle autour de l'dtoile polaire en fonc'
tion de l'angle approximatif de 52' d partir de l'6toile polaire (90" 38'). In carte d'6toiles,
qui se trouve dans le livre, lequel accompagne ce t6lescope, simplifie beaucoup la t6che pour
localiser les 6toiles-

Le ciel est divisd ri la manidre d'une grande montre de 24 heures avec des minutes et

des

secondes.

On peut observer la localisation de la GRANDE OURSE sur la carte i partir de 11 Heures
jusqu'i 13 heures et 45 minutes approximativement. Puisque VEGA se trouve d 18 heures et
35 minutes, en tournant simplement le t6lescope le long de I'axe de l'ascension droite un peu
au-deld d'un tour un quad i droite des deux dtoiles indicatrices de la GRANDE OURSE, (d 11
heures environ), en se trouve proche de la constellation de LYRA et de l'6toi1e brillante appel6e
VEGA. (Remarque: ces deux dtoiles indicatrices montrent presque dilectement l'dtoile polaire
qui facilite beaucoup la localisation du centre de la sphdre cdleste).
Aprds avoir localisd les dtoiles indicatrices de la GRANDE OURSE, desserrer la manette de
calage de l'ascension droite (23). Tourner le tdlescope pour aligner le barillet du tdlescope aux
deux dtoiles indicatrices de la GRANDE OURSE, et, par consdquent, d 1'dtoile polaire.
l,e t6lescope est braqud maintenant sur I'ascension droite apploximative de 11 heures. Bloquer

la manette de I'ascension droite. Toumer le cercle horaire (24) pour mettre l'aiguille sur 11
heures. Le tdlescope est rdgl6 maintenant de telle fagon qu'il est coordonnd avec la montre
cdleste en vue de l,endroit particulier d ce moment ci. Tourner le bouton moletd sur I'accessoire
de I'ascension droite (26), pour ddplacer le tdlescope en fonction d'un tour un quart approximativement d droite, jusqu'd ce que I'aiguille ddpasse un peu 18 heures et 30 minutes sur le
cercle horaire. Regarder a lravers le \iseur.

t2

L'6toi1e brillante proche du centre des fils est VEGA.

Au moyen de I'ernploi des commandes de crible flexible de la d6clinaison (17) et de I'ascension
droite (30), tandis que l'on regarde d travers le viseur, effectuer le r6glage final pour centrer
VEGA sur 1es fi1s. Maintenant, faire la mise au point, en employant le t6lescope principal. Si la
monture se cogne contre soi-mcne, desserrer la pince d'arrct de la ddclinaison, tourner le
tdlescope pour ddgager la monture et remettre I'aiguille de ddclinaison.

La division du ciel en une montre de 24 heures est bass6e, naturellement, sur la rotation terrestre qui divise lejour en 24 heure:.
Chaque dtoile est siiude ii une ascension droite de 0 dr 24 heures de la m6me faqon qu'une
montre de 24 heures. Chaque dtoile est situ6e aussi d la distance d'un cefain nombre de degr6s
ii partir d'un plan plat irnaginaire au p61e nord qui s'appelle I'angle de d6clinaison. Le nord
c6leste serait perpendiculaire d partir du pdle nord ou de 9Oo.
11 est ndcessaire de commencer toujours avec I'oculaire de la moindre puissance lorsqu'on
localise une 6toile. Dds que l'on trouve 1'6toi1e,les oculaires plus puissants ayant des champs de
rue moindres peuvent €tre employds plus utilement.

PRISE DE VUE AVEC ADAPTATEUR D'APPAREIL PHOTO

Votre tdlescope est sp6cialement congu pour les prises de rue. Votre appareil reflex
mono-objectif doit dtre install6e sur le tdlescope conformdment d la procddure suivante.

Avec l'oculaire

a)
b)
c)
d)
e)

Retirer le tube d'oculaire (9) du tdlescope.
Retirer I'objectif de 1'appareil-photo.

Introduire l'oculaire (H20mm) dans le tube extensible (6) et serrer les vis de fixation.
Monter votre appareil photo sur le tdlescope comne sur la Illustration n' 7.
D6placer le bouton de mise au point en avant et en arddre jusqu'e ce que l'objet soit net.

Sans oculaire

a)
b)
c)
d)

Retirer le tube d'oculaire (9) du t6lescope.
Retirer I'objectif de l'appareil photo.
Monter votre appareil photo sur le tdlescope comme sur la Illustration n" 7.
D6placer le bouton de mise au point (8) en avant et en arddrc jusqu'd ce que i'objet soit net.

Remarque: fadaptateur d monture T n'est pas n6cessaire si votre appareil photo est pourvu
d'une monture e filetage [niversel.

Il est recommand6 de retirer le cdble pour la prise de vue.
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7.

UTILISER VOTRE TELESCOPE AVEC UNE COMMANDE
PAR HORLOGE ELECTRIOUE
Cette commande par horloge dlectrique est congue pour suiwe automatiquement le ddplacem€nt
des dtoiles pour votre observation quotidienne. Vous effectuerez un montage corect en vous
rdfdrant aux schdmas suivants.

Schdma d'ensemble du

montage

Remarque: Cette commande par horloge

Schema de la commande par horloge

est un accessoire en option avec suppl6ment.

Pour utiliser votre commande par horloge

A.

Desserrer

tout d'abord la vis chromde

d tete longue situde e la base de 1a roue d vis sa.ns

fin

de

votre tdlescope. Serrer la vis dans l'emplacement d'oi vous venez de la retircr en la passant d
travers une boucle du ressort de la commande par horloge.

B.

Desserer la poignde de blocage de

La

commande par horloge. D6placer I'embrayage du cdtd

du levier de serrage de l'axe polaire et placer le manchon de la commande par horloge sur la
fixation de commande par horloge. Resserrer la poignde de blocage en veillant a ce que
l'engrenage de comnande par horloge et la cam€ du rnoteur soient en prise.

C.

l-a comrnande par horloge est alors prete d fonctiomer. Brancher sur une prise CA et

la

commande par horloge en marche, ddplacer I'embrayage vers le bas aprds avoir desserrd la
poign6e de blocage. Utiliser alors la commande par cdble. Lorsqu'elle n'est pas utilisde, la
prise CA de la comrnande par horloge doit toujoun €tre ddbranch6e.

t4

Filtre solaire (37)

IJ filtre solaire

est indispensable lorsqu'on

regarde dtectement le soleil avec le tdlescope-

L'observateur ne devrait pas regarder dftecte-

ment le soleil sans que le filtre soit mont6,
parce que I'observation directe du soleil est
dangereuse pour 1'oeil nu.

Ce filtre solaire est viss6 dans I'oculaire avant
d'ins6rer I'oculaire dans I'adaptateur oculaire-

Ia

vis6e du soleil a dtd expliqu6e prdcddem-

ment.

Filtre lunaire (38)
Puisqu'il

y

a beaucoup d'6blouissement r6fl6chi

lorsqu'on observe la pleine lune, le montage du

filtre lunaire 6limine cet

6blouissement,

il

est

capable de rendre les d6tails de surface plus
nets. Autrement, ce filtre n'est pas ndcessaire et
on peut obtenir une image plus nette sans lui.
Le filtre lunaire est viss6 dans 1'oculaire de la

@pg*m

m€me fagon qu'on y monte le filtre solaire.
Commandes de calbe flexible (17,30)
Ces commandes sont congues de telle fagon que I'on puisse d6placer le t6lescope dans n'importe
quelle direction en utilisant ces c6bles, m€me si toutes les pinces d'arret sont serr6es. Ainsi, on

peut observer les dtoiles, les planCtes, Ia lune et le soleil au cours de leur mouvement apparent A
travers le ciel en tournant un peu c€s commandes sans avoir besoin de serrer et de desserrer les
pinces d'arr€t du tdlescope.

Cercle de d6clinaison (22)

L€ cercle de d6clinaison est montd sur l'arbre de

I'axe de ddclinaison. C'est un disque de m6ta1
qui est gradud en fonction de degr6s. Sa destination, en coordination avec le cercle horaire, est

de faciliter la localisation rapide d'un objet
c6leste en le rapportant d une dtoile bien
connue qui se localise facilement-

l5

Echelle de latitude (17)

Cette dchelle est montde le long de I'a-re polaire
au"dessous

de la marette de calage de l'axe

polaire (16).
C'est un disque de mdtal, qui est gradu6 selon
les degr6s de latitude. Lorsqu'on la met sur la
met sur la latitude de I'endroit g6ographique en
question, elle facfite le braquage rapide du t6lescope sur I'dtoile polaire et ainsi le tdlescope est
braqu6 edirectement sur

la nord cdleste, dtant

paralldle d l'axe terrestre.
Cercle horaire (24)

l-e cercle horaire est montd sur l'arbre de l'axe
polaire, au-dessus de la roue d vis sans fin pour

l'axe d'ascension droite (26). C'est un

disque

m6tallique gradud de 0 ii 24 heures. Il peut Ctre

toumd autour de l'axe polaire d la main. Son
r61e, avec l'aide du cercle de ddclinaison, est de
permettre de situer un objet cdleste par rapport

d une dtoile facilement localisable et bien
connue. ll est muni d'un double indicateur
horaire de sorte que vous pouvez facilement
trouver I'emplacement d'un objet cdleste quelque soit le sens de rotation du t6lescope.
Prisme de redressement d'image (en option)

L'image yue d travers

1€

tdl€scope est toujours

renversde lorsqu'on utilise un oculaire seul. I"a
raison en est qu'une lentille rdduit la densitd des
rayons luminedx la traversant et qu'une grande

partie de la luminositd se perd ainsi dans le t61escop€ avant d'atteindre les yeux de l'observateur. Pour obtenir la ma-rimum d'dclairage . .

.

esentiel dans l'observation des objets c€lesles
. . .le nombre de lentilles est ddlib6rdment
r6duit au minimum. Que f image soit renversde
ne nuit en aucun cas d I'observation des dtoiles,
de la lune, du soleil, etc. Le prisme de redressement d'image redresse l'image lorsque le tdlescope est utilisd pout viser des objets terrestres.

Ce prisme de redresement d'image est ins6rd
dans 1e tube entensible (6) du telescope et
l'oculaire est alors insdrd sur le grand c6td du
prisme.
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SUGGESTIONS POUR ASSU

R

ER L'OBSE RVATION

EF

FICACE

Ilrsqu'on porte le tdlescope en plein air pour la premidre fois et que I'air est plus froid que la
temperature de la maison, attendre pendant quelques minutes avant d,employer le tdlescope,
parae que la diff6rence de tempdrature entraine la condensation d'humiditd sur les lentiiles.
Elle disparait aprds 15 ou 20 mhutes.
Si on transpire ou touche par hasard l'oculaire avec la paupidre ou avecJe doigt, essuyer doucement l'oculaire au moyen d'un tissu sans peluche pour emp€cher 1'effacement de I'image.

Il faut 30 minutes

environ pour que la pupille se dilat€ et s'adapte d I'obscuritd. On est capable
de voir des obj ets beaucoup plus vagues aprds avoir utilisd le tdlescope pendant une 1 12. heure Ia

nuit.

ENTRETIEN DU TELESCOPE
I1 faut manier le tdlescope trCs soigneusement puisqu'il est un instrument optique et m6canique
de haute prdcision.

Lorsqu'on ne l'emploie pas,le ranger dans la boite.
Il faut nettoyer les lentilles et les miroirs aussi soigneusement et aussi rarement que possible
pour emp€cher que la pr6cision et le rendement soient altdrds. Des personnes inexpdrimentdes
ne dewaient jamais extraire d'6ldments optiques de leur monture.

Lonqu'il s'avere n6cessaire de nettoyer les lentilles ou les miroirs, une solution de nettoyage,
qui n'est pas plus forte qu'on savon doux avec de l'eau, combinde avec un tissu tendre sans
peluche, doit €tre appliqu6e d la surface optiqu€ sans la frotter. Il doit 6tre suivi par un tingage
minutieux par de I'eau pure et l'dldment optique ne doit pas €tre frottd jusqu'd ce qu'il sdche.
L'emploi des solvants, tels que le xylene et l'alcool, destinds au nettoyage, n'est pas recommand6.

faut soigner et nettoyer les oculaires de la mdme faqon que n'importe quel dldment optique.
I-es oculates sont construits de telle fagon qu'ils puissent 6tre ddsassemblds.
11

Des personnes inexp6rimentdes ne devraient pas essayer de

le faire parce que les lentilles

de

I'oculaire sont aligndes soigneusement pendant la fabrication.

Un autre probldme d'entretien, qui est particulier d ce rdflecteur, concerne le revotement
m6tallique du miroir. En consdquence de l'exposition et de l'emploi normal, le revetement
d'aluminium s'efface dventuell€ment.
L€ renouvellement du revdtement est une tfche proffessionnelle.
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COLLIMATION DU VISEUR REFLEX MONO-OBJECTIF
Le viseur reflex mono-objectif de puissance 5 est pr6-align6 et prd-montd en usine. Cependant, si
1a r6flexion du viseur n'est pas alignde pour une raison ou pour une autre, 1e miroir secondaire

doit dtre 6916 sur sa monture pour r6aliser l'alignement conect. C'est un rdglage quelque peu
ddlicat et qui n€ doit pas €tre rdalisd par des amateurs. Des pr6cautions particulidres doivent Ctre
prises-

a.

lnstaller le t6lescope et viser un objet distant avec I'oculaire du tdlescope, et non pas avec le
viseur. Stabiliser le tdlescope ainsi positionn6 avec la vis sats fin et/ou le levier de serrage,
selon

b.

1a

n6cessit6.

Toumer le bouton du miroir du viseur pour mettre le tdlescope en position de visde avec le
viseur.

c.

Desserrer l6gerement la vis de blocage situde sur la montur€ du viseur et toumer les trois vis

d.

Vous remarquerez que chacune des vis de rdglage du miroir provoque un ddplacement dans 1€
sens de la fldche lorsqu'elle est vissde et dans le sens contraire lorsqu'elle est ddvissde. Voir

de rdglage du miroir d droite ou

dL

gauche pour le centrage et l'aLignement corrects.

Fig. B.

e.

I-orsque le rdglage est termin6, resserer la vis de blocage.

Fiq. A

Fig. B
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COLLIMATION DU MIROIR
Les deux miroirs, principal et diagonal, sont prd-alignds en usine. Cependant, si la rdfleion de ces
deux miroirs n'est pas align6e pour une raison quelconque, le miroir diagonal doit etr€ rdgl6 selon
la procddure indiqu6e ci-dessous. Le rdglage du miroir principal n'est pas neicessaire.

o

enter

tube du tdlescope sur une surface claire comrne le plafond ou le mur de votre pidce.
Lors du montage du miroir, la diagonale a dtd r6glde au centre des lentilles de correction en
supposant que 1e miroir principal dtait correctement alignd. vdrifier la rdflexion du miroir
principal sur la diagonale, en regardant d trave$ I'adaptateur de I'oculaire en dtant placd assez
1€

i la Fig. 2. Desserrer les
quatre vis de la lague de fi-xation de la fenetre optique. Toumer ldgdrement la fenetre optique
dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens inverse jusqu'd ce que la rdfledon du miroir
prds de celui-ci. La rdflexion sera probablement d6centrde comme illustrd

principal en diagonale soit correctement centrde lorsqu'on regarde d travers I'adaptateur de
I'oculaire (Fig. 3). Leneur d'angle du miroir diagonal est alors align6e. Aprds cette op6ration, si
le miroir diagonal n'est pas centr6, desserrer ldgdrement la vis de blocage de la fen€tre optique et
toumer les trois vis de rdglage du rniroir vers la droite ou vers la gauche pour le centrage et
I'alignement corrects. Voir Fig. 4. Lorsque le r6glage est termind, resserrer la vis de blocage.

v6rifier d nouveau que la rdflexion de I'adaptateur de I'oculaire est bien eentrde sur l€ miroir
diagonal. Si la rdflexion n'est pas centrde, le miroir diagonal doit €tre d nouveau r6gld en tournant
la fen€tre optique pour effectuer 1'alignement correct.
I1 est

difficile pour une personne inexpdrimentde d'effectuer un

rdglage correct. cala ndcessite un

travail soigneux . . . effectuer I'alignement jusqu'd ce que vous soyez siir que la correction soit
rdalis6e.

A.
B.
C-

D.
E.

Miroir d iagona
Miroir diagonal r6f 6chisur le miroir principa
Miroir p rincipal
Monr- " oe la le^ ,1'e oa.orecrio^
Oeil hu ma

rn

Vis de 169lage de miroir

Fenetre optique

Vis de blocage

Vis de fixation
Bague de
Fis.

fixation de la fenetre
1

Fig- 2

l9

Fis.3
PRECAUTION:

Fiq.4

LA COLLIMATION

NECESSAIRE DU MIROIR DOIT ETRE REALISEE
PAR
TIN
TECHNICIEN EXPERIMENTE ET QUALIFIE!
SEULEMENT

PRENDRE GARDE A LA FENETRE OPTIOUE
Si la tdlescope est toujours rang6 dans Ia boite lorsqu'il n'est pas utilis6, il n'y aura aucun
probldme avec le capuchon anti-poussiare placd sur 1a fenetre. si elle doit 6tre nettoyde Pour
quelque raison que ce soit, utiliser une fine brosse en poils de chameau ou une dtoffe douce et
sans

fibre.

Caract6ristiques optiques

Miroir de l'objectif
Fenotre

optique

lentille
focale
Longueur
Pouvoir de r6solusion
Ouverture nette de la

.

Miroir concave, recouvert en dur

:

Non r6fractive

:

I l4mm

:

100omm (synthdtisde)

:

1"

Pouvoir d€ captation lumineuse

:

265 X

l6gdrement

:

Etoiles les plus

12M

p€rceptibles
Caract6ristiques m6caniques
Mis€ au point

Mise au point par crdmailldre et pignon

Montage

Montage 6quatorial

Inngueur du tube

395mm

Poids

2,1kg (sans monture ni trdpied)
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CARTE O'ETOILES

Oiese Slernkarle

ql

die
aurlalendsren slerne an der
n6rd iclren N mmerssphare
sie sl liir die Ereile 40 Grad
ze

Slernkarle gegen Norden
hallen !nd drehen b s der
raulende Monar n der Mitre

This sla. chan r usrrales the
mosl conspicuous slars ocaled in the No heri Celeslir Sphere and s a.iang€d
spe.iricarry ror latirude 40 de,
grees norlh Hord th s chan
rowards lhe norrh and rum I
aro!ndunri the cunenr nonrh

celre.arre nontre es 6roites
les plus rmpodantes sur a
sphare ceresre du nord Ere
esl co.9ue sp€c alement
pour ie 40dma deqre de
at rude nord Tenez ra darte

vers e nord el tournez a
tus,tu d .e que le mo s actue

CARTA ASTRONOMICA

Deze slereikaarl loonr

de
meesl opva ende stetren aan
de noorderirke h€me ssieer
Z!s voor de breedte 40

qraden noordelrik ditqe e9d
Slenerkaari naar rier noorden
hou'len en d,aa en tordar de
lopende maand

n

hei mrdden

Ouesla carla

aslronomica
e sterre piir imp. anr
sulla slera celesre nord ca ed
d mpostata speori.aramenre
su una al tudine di 40" nord
Tene,e la ca.ra vorr! ve,so t
nord e girara rino a che

nostra

riql

Erklai.ung dE Synbole:

f
a
.
.
.
M

srerne nerer ars r
Grassenordnung
Srerne I Grbss€
Sterne 2 Grosse
Sterne 3 Grdsse
Slerne 4 crdsse
Messler

N

EIplanalion ot synbols:
+ sra,s b"qh,e, rhai rn

a rsr nagn iude
a 2nd maonirude
a 3rd maqnrtude
. 4rh magn rud€

stars
stars
srafs
srars

ummer
NGC

New Genera Catatoque

Erplication des symboles:

+

Eroire, p us .ra r.s que

a Eto .s de

a lere

.

Elor es

.

Elorles de la 3ame

de !

. Etoies de

NGC

2Cme

a 4eme

Nouveau caratogue
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Verklryinq van de symboten:

+

sre(en herde,de.

a Sten.n re Oroone
a Steren 2e Aroone
a Slenen 3e qroorte
. Sle,,en ,1e groott€

a s re

Spiesaziohe dei simboti

+
a
a
a
.

sre re p u um nose d,
querre d ra qrandezza

Sl€ ed I a gr.nderza
Sr€ e di2a grandezza
Srele dr 3a grandezr.

Slele di

4a

grand.zz.
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