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FABRICATION D’UN FILTRE SOLAIRE A L’OUVERTURE POUR 
TELESCOPE TYPE C8 CELESTRON 

 
 
Introduction : 
 
Ce document présente succinctement le matériel et les différentes étapes de la 
réalisation d’un filtre solaire à l’ouverture pour un télescope type C8. Il peut 
facilement être modifié pour s’adapter à d’autres types de tubes. 
 
J’ai voulu ce filtre léger, de sécurité maximale, facile à fabriquer, à ranger, durable et 
très peu onéreux… 
J’ai donc réfléchi sur le matériau principal à employer, sa fixation et sa fabrication. 
 
Souvent, les filtres solaires s’emboîtent sur le pourtour du tube optique.  
Celui-ci s’emboîtera au sommet de tube et aura un diamètre supérieur pour éviter 
toute entrée de la lumière solaire. Cette solution évite de cintrer du carton ou autre 
matériau et ainsi résout le problème du collage et de la fixation de ce tube sur le filtre 
 
Le filtre ne sera pas du type pleine ouverture. Néanmoins, l’on pourra percer 2 trous 
de plus à 120° pour installer deux autres filtres s ouples (vu sur Internet, mais à 
tester…). 
 
Le filtre sera sécurisé par velcros, ce qui évitera tout arrachage accidentel. 
 
 
Matériel nécessaire : 
 

- Un filtre souple solaire type Baader Astrosolar ou Thousand Oaks Optical RG, 
avec une transmission égale à 0.001% pour une utilisation en visuel. 

 
L’on proscrira absolument tout bricolage avec d’aut res matières et l’on 

suivra les instructions de manipulation et d’utilis ation du fabricant. 
 
- Un plaque de polystyrène cartonné sur les deux faces et d‘épaisseur 5mm. 

Disponible dans toutes les bonnes papeteries (j’ai acheté la mienne pour 
approximativement  4€). 

- De la colle forte de qualité (Scotch ou UHU) 
- 20cm de velcro autocollant. 
- Du papier aluminium alimentaire 
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Les cotes de la face avant du C8 : 
 
                                                                 

 
 
 
La réalisation : 
 
Le filtre solaire sera composé de 3 pièces en polystyrène de 5 mm dont les faces 
sont recouvertes de carton. 
 
 
Pour un C8 sans système de réglage type Bob’s Knobs, seulement deux pièces en 
polystyrène seront nécessaires (1 et 3 sur le dessin suivant). 
La pièce n°2 ne sert qu’à laisser passer les vis Bo b’s Knobs si le télescope en est 
muni. 
 
 

 
 

 

32,5 81mm 2,5 

Cotes du Célestron 8 vu de face 

Pièce 1 

Pièce 2 

Pièce 3 

Le filtre vu par la tranche 

Papier alu. (voir texte) Filtre solaire 
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a) il faut découper 2 ou 3 pièces suivant les croqu is ci-dessous. 
Le polystyrène est très facile à découper avec un bon cuter à lame fine 
 

 
 
 
 

 
 
 

Pièce 2 (si Bob’s Knobs) 

Trou à percer Ø 70mm 
(Idem pièce 1) 

Pièce principale Ø 250mm 

70 mm 

Trou à percer Ø 65mm 

Pièce 1 

Trou à percer Ø 70mm 

Pièce principale Ø 250mm 

70 mm 
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Les 3 pièces découpées 

 
 

Pièce 3  

Trou à percer Ø 70mm 
(Idem pièce 1) 

Pièce principale Ø 223mm 

70 mm 

Trou à percer Ø 65mm 
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b) Une fois les pièces découpées, il faut les assem bler. 
Tout l’assemblage se fera à l’aide de colle forte type Scotch ou UHU. Ne pas lésiner 
sur la qualité ni la quantité de la colle, un filtre solaire, c’est du sérieux ! 
 
  - Préparation de la pièce 1 : 
Coller sur la pièce 1 un morceau de papier aluminium pour éviter tout risque de 
passage de la lumière solaire au travers du polystyrène, il est aussi possible d’utiliser 
un carton fin noir. 
Percer ensuite dans l’aluminium, le trou de passage de la lumière pour le filtre. 
 

 
La pièce 1 recouverte de son papier aluminium 

 
- Découper dans le filtre Baader ou Thousand un « rond » d’un diamètre de ~80mm 
(attention, ne pas utiliser un compas pour éviter de trouer le filtre ☺!!!) 
- Poser un cordon de colle sur 1 cm autour du trou de filtre (celui de 70mm) coté 
aluminium.  
- Apposer délicatement le filtre et laisser sécher.  
Pour cette opération, l’on veillera à ce qu’aucune trace de colle ne déborde sur le 
filtre. 

 

 
Collage du filtre Baader ou Thousand 
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La pièce 1 terminée, vue du coté qui sera exposé au soleil. 

 
 

Préparation de la pièce 2 : 
Si l’on a besoin de la pièce n°2, on la collera sur  la pièce 1, toujours du coté 
aluminium. 
L’on prendra les mêmes précautions que celles mentionnées ci-dessus. 
 
 
Préparation de la pièce 3 : 
Pour la pièce 3, j’ai découpé et évidé 3 encoches à 120° pour pouvoir y insérer les 
velcros. De cette manière, lors du collage de la pièce 3, celle-ci sera parfaitement 
plaquée sur son support (voir photos ci-dessous). 
Les velcros seront collés à cette étape sur la pièce 3 et positionnés pour « agripper » 
le tube du C8 (attention au sens !). 
 
Les encoches font la largeur de la bande velcro et 20mm de longueur. 
Les bandes velcro mesurent 80mm.  
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Une des 3 encoches qui recevra la bande velcro 

 
 

 
Les 3 velcros positionnés et prêts à êtres collés. 

Sur cette photo, ils sont à l’envers…  
Le coté « moumoute » sera donc dirigé contre la table. 
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Collage de la pièce 3 : 
La pièce 3 sera collée sur la 1 ou la 2 (toujours avec ou sans Bob’s Knobs…). 
A ce stade, il faudra penser à enlever la protection de l’autocollant du velcro sur les 
20mm qui vont être en contact avec la pièce 2 ou la pièce 1. L’autocollant velcro est 
très fort et c’est lui qui assurera une sécurité maximale à l’arrachement ! 
L’opération de collage est délicate et il vaut mieux coller les velcros sur la pièce 3 
avant de positionner celle-ci sur son support.  
Arrivé à ce stade, on laisse tout sécher. 
 

 
La pièce 3 collée sur la 2. 

 

 
Le filtre achevé et prêt à l’observation 
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Pendant ce temps, l’on peut coller les 3 velcros sur le tube du télescope à 120°, ces 
velcros s’accrocheront à ceux du filtre et assureront une parfaite sécurité à 
l’arrachement ! 
 
Le filtre est désormais terminé et je vous souhaite de bonnes observations… 
 

Divers :  

L’adresse du site qui héberge ce fichier : 

http://www.astrolabo.com/ 

Sur ce site vous trouverez beaucoup d’autres documents et logiciels… 

 
 
 
 


