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Que l’on soit astrophotographe amateur ou tout simplement observateur, l’équilibrage d’un télescope 
est une étape importante à ne pas négliger. En effet, un mauvais équilibrage de votre matériel peut 
avoir de lourdes conséquences notamment lors de sessions d’imagerie. Toutefois, cette étape a priori 
simple, peut s’avérer compliqué si vous ne disposez pas de méthodes astucieuses. 

Exemple d’un télescope Newton 200/800 sur une monture équatoriale 
allemande. L’équilibrage du matériel est important pour avoir un bon suivi. 

L’importance de l’équilibrage 
en CCD 
L’équilibrage de votre matériel est une étape des plus importante 
dans la mise en place de votre matériel pour l’acquisition en 
CCD et la plus délaissé des débutants. Un télescope bien 
équilibré va permettre de faciliter le pointage des objets et 
assurer un suivi précis. La majorité des problèmes de suivi sont 
principalement dus à un mauvais équilibrage. A l’inverse, un 
mauvais équilibrage, à la longue, engendre une usure des pièces 
de votre monture qui seront plus sollicité pour compenser le 
mauvais équilibrage. Pour finir, un mauvais équilibrage peut 
dégrader une image par des vibrations. 
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Améliorer le suivi 

Un équilibrage parfait peut 
conduire à un suivi saccadé, 
la roue dentée poussée par la 
vis sans fin pouvant prendre 
une légère avance. Il est alors 
préférable de garder un léger 
déséquilibre (on dit bien 
léger) suivant l’axe en 
Ascension Droite, vers l’Est 
afin que la vis sans fin soit 
toujours en contact avec la 
roue dentée. 

Augmenter la durée de 
vie de la monture 

Pour assurer un effor t 
minimum sur les moteurs de 
la monture, on part du 
principe qu’il faut réaliser un 
b o n é q u i l i b r a g e d e 
l’ensemble du télescope et de 
tous les accessoires qui y 
sont attachés.

COMMENT BIEN ÉQUILIBRER SON MATÉRIEL ? 
 Exemple pour un télescope Newton sur monture équatoriale allemande
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Voici donc, les différentes étapes nécessaires afin d’effectuer un bon équilibrage. 

Pré-requis : dans cet article, nous détaillerons l’équilibrage d’un télescope. Il va sans dire que la monture 
doit être parfaitement de niveau avec le sol. 

1°) Installation du matériel : 
Avant de procéder à l’équilibrage à proprement dit, il faut bien entendu installer tout le matériel sur le 
télescope (image 1). pour se rapprocher le plus des conditions de prise de vue. Caméra CCD ou appareil 
photo numérique, les bagues,  la lunette guide, la roue à filtre etc…Cette opération permet d'éviter les 
contraintes au niveau de la motorisation qui pourrait jouer sur le suivi et mettre à rude épreuve les 
différentes pièces composant la monture. 

Image 1 : La caméra CCD Atik ainsi que tous les accessoires  
sont installés sur le télescope. Ne pas oublier d’installer les câbles. 

Les câbles peuvent provoquer une tension. Il faut bien les faire passer à proximité de l’axe du pied. 

A partir du moment où on utilise la même configuration nomade on peut réaliser cet équilibrage une fois 
pour toute en indiquant des repères qui permettent de retrouver les mêmes positions des différents éléments 
qui constituent la configuration.

2°) Equilibrage en déclinaison : 
Pour commencer, nous allons nous occuper de l’équilibrage du télescope dans ses anneaux de fixation. 
Pour cela, desserrez le freins de l’axe d’ascension droite (image 2 : 1) afin de mettre la monture 
parfaitement horizontale. Une fois l’ensemble parfaitement parallèle au sol, serrez ce même frein (image 
2 : 1). Ensuite, desserrez le frein en déclinaison (image 2 : 2) tout en sécurisant le télescope en le tenant à 
son extrémité.
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Image 2 : La monture doit être parfaitement horizontale. Utiliser un niveau pour faciliter cette étape. 

Regardez dans quel sens le tube va tourner (image 2 : 3). Pour l'équilibrer, il suffit de déplacer le tube dans 
les colliers de fixation jusqu'à l'obtention d'une stabilité parfaite (image 3).

Image 3 : déplacez votre télescope dans ses anneaux de fixation afin de trouver l’équilibre parfait. 

Personnellement, je réalise cette étape des deux côtés. A droite de la monture (comme sur les images 2 et 3) 
mais aussi à gauche de la monture. 

Pour marquer la position d'équilibre, on peut utiliser des morceaux de scotch (image 4) que l’on va placer 
sur le tube devant les colliers de fixation. 
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Image 4 : Utilisez un morceau de scotch pour marquer la position  
d’équilibre parfait du télescope dans les anneaux de fixation. 

De cette façon, la prochaine fois que vous montez le télescope, vous n'avez plus qu'à positionner le tube à 
l'aide des repères faits avec le scotch. Cela évitera de passer du temps à équilibrer le tube en pleine nuit, ce 
qui n'est pas toujours très évident ! 

3°) Réglage du centre de gravité : 
Sans cette étape, vous risquez de ne pas obtenir un équilibrage optimum. En effet, l’orientation du porte 
oculaire avec le matériel d’imagerie ainsi que le chercheur modifient considérablement le centre de gravité 
de votre télescope.  

Afin de parer à ce problème, il faut partir dans la même configuration que pour l’équilibrage en déclinaison 
mais cette fois-ci, mettez le télescope à la vertical (image 5) toujours avec le frein en déclinaison desserré. 
(image 5 : 1). Lâcher votre télescope et observer le sens de tombé de celui-ci. Pour corriger ce 
balancement, il faut effectuer une rotation de votre télescope dans ces anneaux (image 5 : 2). 

Image 5 : Position du télescope pour régler le point de gravité par rotation dans les colliers de fixation. 
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Attention ! Cette étape est risqué. Assurez un maintien continue de votre Newton. En effet, pour pouvoir 
faire pivoter celui-ci, vous devez desserrer les anneaux de fixation. Eviter donc que votre télescope ne 
glisse à travers les anneaux et tombe au sol. 

Une petite astuce consiste à ajouter un anneau de fixation à la place du scotch afin de maintenir tout en 
sécurité le télescope. 

Après plusieurs essais, vous trouverez le bon équilibre. Il restera une dernière étape, le réglage des contres-
poids. 

4°) Réglage des contres-poids : 

La dernière étape consiste à régler les contre-poids afin de compenser le poids total du télescope et des 
équipements. Pour cela, il faut revenir à la position de départ illustrée dans l’image 1. Serrez le frein de 
l'axe des déclinaisons et desserrez le frein de l'axe des ascensions droites et placer le télescope à 
l’horizontal, barre des contre-poids parallèle au sol. 

Image 6 : Déplacez les contrepoids afin d’équilibrer tout le poids du télescope. 

Regardez dans quel sens l'axe pivote, et pour l'équilibrer, déplacez le (ou les) contrepoids le long de la tige 
(image 6), jusqu'à l'obtention de la stabilité. 

De même, on peut placer sur la tige du contrepoids une marque de scotch qui servira de repère pour le 
montage de l'instrument. 

Avec  cette  méthode  simple  et  efficace,  vous  obtiendrais  un  bon équilibrage  de  votre  matériel  et 
réalisez  de  belles  photographies  de  la  voute  céleste  tout  en  diminuant  les  contraintes  sur  votre 
monture.
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