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Résumé

Ce glossaire est pour l’instant très orienté matériel et optique instrumentale mais il est en mesure d’évoluer vers d’autres
sujets. Tout le contenu de ce glossaire est critiquable donc vos commentaires positifs ou négatifs ainsi que vos suggestions et
rectifications seront les bienvenus !

Contact : jgricourt@gmail.com
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Chapitre 1

DicAstro

Voici un travail que j’ai commencé en Janvier 2017 et nous voici en 2023 cela fait donc 5 ans que je construis patiemment
ce document mais le temps passe si vite ! Il s’agissait depuis le départ de réaliser un glossaire de définitions des termes
couramment utilisés dans l’astronomie amateur. Je l’avais initialement présenté comme un dictionnaire classique et je l’ai
depuis profondément réorganisé afin de le chapitrer car je me suis rendu compte que des parties cohérentes se dégageaient
naturellement de tous ces paragraphes écrit individuellement.

J’ai d’abord écrit ce document afin de rassembler diverses notes et connaissances acquises aux court de mes lectures ou
interventions dans les fils de discussion de mes forums favoris. Certains termes sont familiers et d’autres sont beaucoup
plus exotiques faisant parfois référence à des concepts ardus à comprendre et à expliquer mais en général cela vaut la peine
de s’accrocher pour finalement tout comprendre. C’est alors une immense satisfaction d’arriver à débusquer (“Debunker”
en anglais) les nombreuses erreurs ou omissions que l’on retrouve fréquemment sur Internet sur tous ces sujets qui nous
passionne.

Même si je n’incrémente pas toujours la version du document celui ci subit de nombreuses corrections et modifications tous
les mois. Je le maintiens le plus à jour possible et cela passe souvent par la réécriture complète de certains paragraphes
lorsque j’estime que c’est nécessaire. Malheureusement à ce jour je n’ai pas de retour sur ce travail et j’ai donc très peu de
recul sur la qualité de ce glossaire donc soyez indulgent et transmettez moi vos remarques celles ci me seront très utiles pour
y apporter des rectifications :-)

Je profite de vos connaissances donc j’estime qu’il est tout à fait normal que vous ayez aussi un droit de regard sur ce que
j’écris c’est comme cela que l’on s’améliore selon moi.

Ce document organisé en 12 chapitres comporte à présent plus de 500 termes expliqués et minutieusement annotés et référencés
sur lesquels je me suis appuyé pour écrire ces paragraphes. Il est bien sûr possible de redémontrer mathématiquement certains
résultats cependant pour ne pas alourdir ce document ces développements seront consignés dans d’autres documents annexes
disponibles à la demande.

Enfin si certain liens ne fonctionnent plus il suffit de consulter le site Web Archive pour retrouver les pages Web ou les
documents correspondants. Je fais les mise à jour de ces liens dès que possible.

Merci à ces auteurs qui m’ont inspiré pour écrire ce document, en particulier :
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— Starman1 alias Don Pensack 1 (CN) : un amateur passionné qui possède des connaissances pratiques pointues à la fois
sur l’optique et le matériel astro.

— BillP alias Bill Paolini : un amateur passionné ayant testé à peu prêt tout ce qui existe en terme d’oculaire, de renvoi
coudés etc ... ses reviews sont publiées sur CN et d’autre sites importants

— wh48gs alias Vladmir Sacek (CN) : est un opticien professionnel très pointu dans l’optique appliquée 2

— Jon Isaacs alias Jon Isaacs (CN) : un amateur très assidu, ses interventions sont toutes pertinentes et amène souvent
vers d’autres références

— Thierry Legault 3 (AS,WA) : référent en France dans l’astrophotographie amateur
— Christophe Pellier 4 (AS,WA) : référent en France dans l’astrophotographie planétaire
— Lyl, Lylver alias Myriam (AS,CN,WA) : éminente spécialiste de l’optique et des lunettes astro
— Norma,NDesprez alias Norma Desprez (AS,WA) : spécialiste du soleil et de l’astre Sélène.
— ’Bruno alias Bruno Salque (AS,WA) : un autodidacte des sciences et fin observateur visuel
— Skywatcher707 alias Laurent Vadrot (WA) : encyclopédie vivante du matériel astro d’hier et d’aujourd’hui
— Jason D alias Jason Khadder (CN) : inventeur du collimateur Catseye et spécialiste de l’optimisation des Newtons.
— EdZ alias Edward Zarenski (CN) : un spécialiste des jumelles qui les a étudiées sous toutes les coutures
— denis0007dl alias Denis Levatić (CN) : un spécialiste de l’optimisation des binoculaires
— Johninderby alias John (SGL), johninderby-uk (CN) : un beta testeur de matériels (montures, lunettes)
— Sixela Alexis (WA,CN) : un amateur de Belgique spécialiste des dobsons et d’autres instruments.

1. Starman1 : EyepiecesEtc
2. Vlad : Notes on Amateur Telescope Optics
3. Thierry Legault : Astrophoto
4. Christophe Pellier : Planetary Astronomy
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Chapitre 2

Astronomie

2.1 Les Éphémérides

Éphémérides désigne les tables qui permettent de prédire la position des planètes dans la ciel (y compris de la Lune). Le
calcul des éphémérides reposent sur des théories planétaires :

— VSOP87 : équations polynomiales publiées par le BDL [260]
— DE4XX : équations modélisant des segments de trajectoire (coefficients d’un polynômes de Chebyshev) publiées par

la NASA/JPL [227]

La précision atteinte par la théorie DE donne la position de la lune à 25m (théorie DE431). Le JPL propose une interface
pour générer les éphémérides de pratiquement tous les corps connus : Horizons.

Epoque J2000.0 désigne l’époque de référence de coordonnées équatoriales. L’époque précédente était 1950.0. L’époque
J2000.0 débute le 1er Janvier 2000 à 12h TT (voir date du calendrier Julien).

Pour retrouver les coordonnées réelles observées des astres il faut apporter des corrections :

— La précession des pôles, jusqu’à 50 arcsec /an de décalage à l’équateur
— La nutation des pôles, jusqu’à 0.1 arcsec /an de décalage à l’équateur
— La composante annuelle de l’aberration de la lumière, jusqu’à 20 arcsec de décalage
— La composante annuelle diurne de l’aberration de la lumière, jusqu’à 0.31 arcsec de décalage
— La réfraction atmosphérique, jusqu’à 36 arcmin de décalage à l’horizon
— La parallaxe annuelle pour les étoiles proche, jusqu’à 0.8 arcsec de décalage pour l’étoile Proxima
— La parallaxe diurne pour les planètes, jusqu’à 57 arcmin pour le Lune
— Le mouvement propre des étoiles, jusqu’à 10.27 arcsec /an pour l’étoile de Barnard
— Le mouvement de rotation des étoiles faisant parti d’un système binaire (ou multiple)
— La déviation relativiste au passage de la lumière de la proximité d’un astre massif, jusqu’à 1 arcsec au passage au

bord du soleil.

2.2 Les Temps

Temps Légal ou “Legal Time” désigne le temps légal affiché sur la montre en un lieu donné sur Terre. Le temps légal
s’écrit : LT = UTC + TZ + DST. A Greenwich LT = UTC + DST puisque TZ = 0.
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Temps Sidéral désigne le temps local écoulé depuis le passage du point Vernal γ par le méridien du lieu. Il s’agit aussi de
l’angle horaire du point Vernal γ : Ts = Hγ .

Temps Solaire désigne le temps local écoulé depuis le passage du soleil par le méridien du lieu, c’est le temps indiqué par
le cadran solaire. Il s’agit aussi de l’angle horaire du soleil auquel on a ajouté 12h : Tsol = Hsoleil + 12h car par définition
lorsque le soleil passe par le méridien du lieu il est 12h.

Temps TAI ou “Temps Atomique International” désigne le temps des horloges atomiques non ajusté donc : TAI =
UTC + dAT ou dAT =

∑
Leap seconds la somme de toutes les leap secondes déjà accumulées depuis 1972 et vaut +37 sec

en 2021 [505]. Aussi le 1er Jan 1958 TAI − UT1 = 0

Temps TT ou “Terrestrial Time” ou “Terrestrial Dynamic Time” ou “TDT” désigne le temps utilisé dans le calcul
des éphémérides. Par définition : TT − TAI = 32.184sec et par déduction TT = UTC + dAT + 32.184sec. La différence
dT = TT − UT1 est donné par des formules polynomiales [218, 208].

Temps TZ ou “Time Zone” désigne le fuseau horaire d’un lieu utilisé dans le calcul du temps légal LT = UTC+TZ+DST.

Temps UT ou “TU” “Universal Time” ou “UT” ou “UT1” désigne le temps basé sur l’observation de la rotation de la
Terre. Cette rotation étant irrégulière cette base de temps ne peut pas être utilisée au quotidien. UT est aussi le temps solaire
moyen à Greenwich.

Temps UTC ou “Universal Coordinated Time” ou “Temps Universel Coordonné” désigne le temps des horloges atomiques
ajusté régulièrement par la leap seconde pour garantir que UTC−UT1 ≤ 0.9 sec et cela depuis 1972. Les serveurs informatiques
NTP sur lesquels se synchronise tous les ordinateurs personnels donne le temps UTC.

Equation du Temps désigne la différence entre le temps solaire observé et le temps solaire moyen E = UT −TsolGreenwich.
Le temps solaire moyen est basé une durée du jour de 24h exactement alors que la durée du jour du temps solaire observé
peut varier de -14 min à +16 min. La raison de ces avances ou retards sont :

1. La vitesse apparente variable du soleil projetée sur l’équateur en raison de l’inclinaison de l’axe de la Terre par rapport
au plan de l’écliptique

2. La vitesse de la Terre variable sur son orbite en raison de l’excentricité de l’orbite (2ème lois de Kepler)

Par définition le temps solaire local observé du lieu s’écrit : Tsol = TsolGreenwich − λ donc Tsol = UT − E − λ.
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Equation du Temps

Credit : Jacques DASSIÉ

Calendrier Grégorien désigne le calendrier encore en vigueur aujourd’hui. Ce calendrier a remplacé le calendrier Julien
qui était en place depuis l’époque romaine où l’année moyenne durait 365.25 jours. Au moment du changement de calendrier
le jeudi 4 octobre 1582 devint le vendredi 15 octobre 1582 et cela afin de recaler l’année sur l’année tropique et d’instaurer
de nouvelles règles pour les années bissextiles de manière à ce que le retour du soleil au point Vernal γ se produise à la
même date (le 20 mars actuellement). De cette manière les saisons ne se décalent plus autant au cours des siècles. Dans le
calendrier Grégorien l’année dure en moyenne 365.2425 jours une valeur très proche de la durée effective de l’année tropique
365.2421898 jours.

Jour Julien ou “Julien Day” ou “JD” désigne le temps UT exprimé en jour écoulés depuis le 1er janvier -4712 à 12h UT.
Cette base de temps stable ayant pour origine le calendrier Juilen est celle utilisée par le CNES et la NASA pour mesurer le
temps écoulé.

GMT ou “Greenwich Mean Time” désigne une base de temps qui a été longtemps utilisée dans le sens de temps solaire
moyen à Greenwich où la journée commençait alors à 12h (soit 0h GMT) comme c’est le cas pour le jour julien et celà
jusqu’en 1925. Depuis cette base de temps est utilisée dans le sens UT et ensuite au sens UTC depuis 1972.

DST ou “Daylight Saving Time” désigne le temps ajouté ou retranché à certains moment de l’année au temps du fuseau
horaire local pour obtenir l’heure légale. En France il s’agit de l’ajustement de l’heure d’hiver/heure d’été pour lequel on
rajoute 1h en été à l’heure LMT : LTété = LMT + 1h et on retranche 1h en hiver à l’heure légale : LThiver = LTété − 1h donc
DST = +1h en été et DST = +0h en hiver. En France le temps au méridien local vaut : LMT = GMT + 1h où GMT est le
temps au méridien de Greenwich.

2.3 Les Positions

Coordonnées Equatoriale désigne un système de coordonnées permettant de localiser les objets sur le ciel. La première
coordonnée est l’ascension droite α mesurée sur l’équateur terrestre et exprimé en angle horaire. La seconde coordonnée est
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la déclinaison δ mesurée sur le méridien et exprimé en degré.

Ascension Droite ou “AD” ou α désigne l’une des 2 composantes du système de coordonnées équatoriales permettant de
localiser les objets dans le ciel. L’origine des ascensions droites est le point Vernal γ.

Angle Horaire désigne l’angle parcouru par un astre depuis son passage par le méridien du lieu et compté positivement
vers l’Ouest. L’angle horaire s’écrit : H = Ts − α

Déclinaison ou “DEC” ou β désigne l’une des 2 composantes du système de coordonnées équatoriales permettant de
localiser les objets dans le ciel.

Sphère celeste

Credit : IMCCE

Coordonnées Azimutales ou “Coordonnées Horizontales” désigne un système de coordonnées permettant de localiser les
objets sur le ciel. La première coordonnée est la hauteur h mesurée depuis l’horizon du lieu et exprimé en degré. La seconde
coordonnée est l’azimuth A mesurée à partir du Nord en direction de l’Est et exprimé en degré.

Coordonnées des astres désigne les coordonnées des astres (étoiles, galaxies, planètes) dans un référentiel donné. Les
coordonnées des étoiles et des galaxies sont donnés dans le référentiel du barycentre du système solaire (ICRS). La position
astrométrique est celle qui permet de localiser un astre dans le référentiel ayant pour centre le barycentre du système solaire.
La position apparente est celle qui permet de localiser un astre dans le référentiel ayant pour centre celui de la Terre. La
position topocentrique est celle qui permet de localiser un astre dans le référentiel ayant pour centre celui du point du globe
terrestre où est situé l’observateur.

ICRS désigne le repère de référence dans lequel sont mesuré les coordonnées équatoriales des étoiles. Ce repère est formé
à partir de la direction de radios source observées par le VLBI et son centre correspond au barycentre du système solaire.
L’ICRS à remplacé l’ancien repère FK5 en 1998.

Position Astrométrique :
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— Coordonnées équatoriale (α, δ) des étoiles et des objets lointains issues des campagnes de mesures astrométriques des
satellites (Hipparcos, Gaia) mesurés à J2000.0

— Coordonnées géométrique (X,Y,Z) position des planètes et des astéroides calculés à l’instant t à partir des théories
planétaires (BDL VSOP87, JPL DE430).

Position Apparente ou Géocentrique : le passage à la position apparente se fait en appliquant la correction de parallaxe
annuelle et d’autres corrections :

— Parallaxe annuelle (orbite terrestre, négligeable pour les étoiles lointaines)
— Précession, le mouvement apparent lent (26 000 ans) des pôles
— Nutation, le mouvement apparent rapide (18.6 ans) des pôles
— Aberration annuelle ou “Annual Aberration”, une correction de direction apparente liée à vTerre sur son orbite/c

— Mouvement propre (impact la position des étoiles uniquement) : déplacement ou rotation de l’étoile dans le cas d’un
système binaire

— Déviation gravitationnelle de la lumière par le soleil (impact la position des étoiles uniquement)
— Correction de la lumière ou “Light-time Correction”, une correction de direction apparente liée à vplanète sur son orbite/c

Note : la position des planètes est souvent déjà donnée en coordonnées apparentes donc dans le référentiel géocentrique
terrestre
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Position Topocentrique : le passage à la position topocentrique se fait en appliquant la correction de parallaxe diurne
et d’autres corrections :

— Parallaxe diurne (rotation terrestre, impact la position des planètes, négligeable pour le étoiles)
— Réfraction atmosphérique
— Aberration diurne ou “Diurnal Aberration”, une correction de direction apparente liée vrotation Terre/c

— Mouvement des pôles (axe de rotation / croute terrestre) 1

A noter que si on partait des coordonnées équatoriales pour calculer les positions apparentes ou topocentriques c’est pour
obtenir des coordonnées équatoriale à la fin.

Distances il existe plusieurs manière de calculer la distance des objets du ciel.

— Les planètes et les objets du système solaire : la parallaxe diurne (base = diamètre terrestre)
— Les étoiles de la voie lactée : la parallaxe annuelle (base = orbite autour du soleil)
— Les étoiles variables : la période de variabilité des Cépheides (Type I et II), RR Lyra
— Les supernovas et donc les galaxies qui les contienne : la courbe de décroissance des Supernova de type Ia
— Les galaxies et les quasars : le redshift

Distance : Parallaxe annuelle désigne l’angle que ferai la distance Terre - Soleil soit exactement 1 unité astronomique
vue depuis cette étoile. La parallaxe permet de calculer la distance des étoiles.

1. Polar Motion
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Credit : BBC Science

La mesure de la parallaxe présente des difficultés :

— Ce sont de très petits angles, p = 0.74" pour Proxima Centauri par exemple, à comparer avec la tâche de Airy de
l’instrument

— La plupart des étoiles ont un mouvement propre annuel plus important que la mesure de la Parallaxe annuelle
— Les étoiles faisant parti de système multiple on aussi un mouvement de rotation dont la projection s’ajoute au

mouvement propre

La distance se calcul avec : d = 1/θ, où d est exprimé en Parsec et l’angle de Parallaxe est exprime en arc seconde.

Etoile Constellation Magnitude Mouvement propre µ arcsec Parallaxe arcsec
Proxima Centauri (HIP 70890) Centaure 11.13 3.86 0.77
Étoile de Barnard (HIP 87937) Ophiuchus 9.51 10.39 0.55

Wolf 359 (TIC 365006789) Leo 13.51 4.72 0.42
Lalande 21185 (HD 95735) Ursa Majoris 7.52 4.81 0.39

Sirius Canis Majoris -1.46 1.34 0.38
61 Cygni Cygnus 5.2 5.28 0.29

Credit : J.G. Gricourt

Calcule de l’amplitude du mouvement propre : µ2 = µ2
α∗ + µ2

δ , où µδ et µα∗ = µα cos δ sont donnés dans les catalogues
d’étoiles.

Distance : Parsec désigne la distance d’une étoile dont la parallaxe vaudrait exactement 1′′.

Distance : Année Lumière ou “AL” désigne la distance parcourue par la lumière dans le vide ou par approximation
dans l’espace interstellaire en une année. Cette distance correspond à 236 millions de fois le tour de la Terre ou 25 millions
de fois la distance Terre/Lune, l’étoile la plus proche Proxima Centauri se trouve à 4.2 AL.

La distance se calcul avec : dAL = d/c, où d est exprimé en km, c est la vitesse constante de la lumière dans le vide = 299
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792 km/sec.

Distance : Période des Céphéides désigne la méthode de détermination de la distance des galaxies contenant des étoiles
variables de type Céphéides. Il existe une relation unique entre la période de l’étoile Céphéide et sa luminosité intrasèque.

Cepheid Variable Stars & Distance Determination

Credit : Australia Telescope National Facility

La distance se calcul avec : 5 log d = MV + a log P − b(MV − MI) + c, où P est la période de variation de l’étoiles, MI est
la magnitude de l’étoile dans l’IR et MV est la magnitude visuelle de l’étoile.

Les coefficients sont estimés à : (a ;b ;c) = (3,34 ;2,45 ;7,52)

Distance : Redshift désigne la mesure du décalage vers le rouge du spectre des galaxies lointaines en raison de leur vitesse
d’éloignement v ou vitesse de récession. L’effet Doppler indique la vitesse : v = ∆λ

λe
, où λe est la longueur d’onde observée

du photon au moment de son émission. Le Redshift est la relation : z = v/c. C’est la loi découverte par Hubble qui permet
de mettre en relation le Redshift avec la distance.

Décalage spectral

Credit : What do redshifts tell astronomers?
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Lorsque v << c ou z << 1 la distance exprimée en Mpc se calcul avec : v = H0d =⇒ d = cz
H0

, où H0 = 70km/s/Mpc est la
constante de Hubble.

Lorsque v est proche de c soit z proche de 1 il faut ajouter un terme correctif à la formule dépendant des paramétres
cosmologique : ΩΛ et ΩM . De même lorsque la galaxie est proche d’un cluster de galaxies par ex : Virgo Cluster) le modèle
n’est plus pertinent.

Redshift and the consmological parameters

Credit : How is the speed in Hubble’s law determined, if not from the Doppler shift?

Similairement un redshift changeant peut être détecté avec des étoiles ordinaires, vers le rouge si il y a éloignement et vers
le bleu si il y a rapprochement. Cela signifie que l’étoile orbite autour d’un barycentre partagé avec un autre corps céleste
invisible qui ne peut être qu’une planète.

Echelles de Distance dans l’Univers ou “Cosmological distance ladder” désigne les différentes méthodes permettant
de mesurer les distances dans l’univers.

Echelle Méthode Objets
En dessous de 12 500km Radar, Satellites GPS Les objets terrestres

12 700km - 500 AU Parallaxe d’après le diamètre terrestre Les planètes du système solaire
500 AU - 500 pc Parallaxe d’après le diamètre de l’orbite terrestre Les étoiles proches
500 pc - 50 kpc Variable de type RR Lyrae Les étoiles de la Voie Lactée

Parallaxe spectroscopique 2

50 kpc - 30 Mpc Variable de type Cepheid Les galaxies proches
30 Mpc - 3 Gpc Supernova de type Ia Les galaxies lointaines

Relation de Tully-Fisher 3

3 Gpc et au delà La loi de Hubble basée sur le Redshift des galaxies Les galaxies lointaines et les quasars

Credit : J.G. Gricourt

Distance Cosmologique désigne les différentes notions de distances dans l’univers. Dans un univers en expansion les
galaxies dont la lumière nous parvient maintenant apparaissent plus grande et moins lumineuses car celle ci étaient beaucoup
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plus près de nous DA au moment de l’émission de cette lumière et que cette lumière s’est finalement étalée sur une sphère
plus grande (perte d’éclat) durant l’expansion de l’univers correspondant à une distance virtuelle DL.

La distance angulaire DA est la distance de la galaxie au moment où la lumière avait été émise : DA = DC

1+z

La distance comobile DC est la distance de la galaxie au moment où la lumière a été reçue, du fait de l’expansion de l’univers,
elle se calcul directement via la loi de Hubble : DC = c×z

H0
où z = ∆λ

λe
est le redshift observé de la galaxie, H0 la constante

de Hubble, λe la longueur d’onde à l’émission et ∆λ = λo − λe la différence avec l’observation (décalage vers le rouge) [190].
La distance comobile donnée par la loi de Hubble est une approximation grossière valable pour z < 0.1.

La distance de luminosité DL est la distance virtuelle de la galaxie correspondant à son éclat observé (moindre que attendu)
par rapport à son éclat absolu DL = (1 + z)DC

La distance DP est la distance parcourue par la lumière depuis au moment où la lumière avait été émise.

La magnitude absolue (à 10 parsec) de la galaxie s’écrit : M = m − 5 [Log10(DL) − 1]

Enfin il y a la distance parcourue par la lumière DP depuis l’instant où celle ci a été émise jusqu’au moment où celle ci a été
reçue : DA < DP < DC < DL.

L’univers observable est agé de 13 Milliards d’années. Les objets les plus anciens que nous observons étaient situés à 13 Gly
est celui dont nous recevons la lumière actuellement et qui était situé à une distance de 13 AL au moment de l’émission de
cette lumière. Aujourd’hui du faite que l’univers s’étend cette limite à été reléguée à 46 AL c’est l’horizon cosmologique

2.4 Mécanique Céleste

Lever/coucher désigne le moment ou un astre se lève ou se couche à l’horizon. Pour déterminer ce moment il faut
calculer la position de l’astre lorsque celui ci franchi l’horizon. Pour la lune et le soleil c’est la position de leur centre qui
est pris en compte. Il faut ensuite prendre en compte un facteur correctif h0 qui est la somme de plusieurs corrections :
h0 = π − R − d/2 − η1 + η2

Détail des corrections :

— π : la parallaxe éventuelle de l’objet pour la lune c’est 57.5’ mais négligeable pour les autres objets
— R : la réfraction atmosphérique = 36’ 36" (théorie de Radeau)
— d/2 : le demi diamètre angulaire de l’objet pour la lune et le soleil c’est environ 16 mais négligeable pour les autres

objets
— η1 : c’est la correction angulaire de l’altitude de l’observateur
— η2 : c’est la hauteur angulaire d’un éventuel obstacle

Précession des Equinoxes désigne le mouvement des pôles autour d’un cercle en 26 000 ans dû à l’attraction combinée
de la lune et du soleil c’est ce que l’on appel la précession des équinoxes. Depuis la réforme Grégorienne notre calendrier suis
l’année tropique pour être calé sur l’équinoxe de printemps (donc pas de décalage). D’autre éléments viennent cependant
perturber ce cycle de :

1. Glissement du périhélie de l’orbite terrestre (période de 135 000 ans)

2. Variation de l’excentricité (période de 413 000 ans)
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Actuellement en raison de la précession le point vernal ce décale de 50" sur l’écliptique tous les ans.

Calendrier Grégorien

Credit : Carteland

Nutation désigne le mouvement oscillatoire des pôles autour de la position moyenne sur le cercle de précession. Ce mou-
vement dû à l’attraction de a lune à une période de 18.3 ans. Cette effet s’ajoute au variations millénaires de l’obliquité de
l’axe des pôles de la Terre.

Obliquité de l’Ecliptique désigne l’inclinaison de l’axe des pôles par rapport à l’axe du plan de l’écliptique (le plan
orbital sur lequel se déplace la Terre). Cette inclinaison de 23.3◦ en moyenne varie sur un cycle de 42 000 ans auquel il faut
ajouter l’effet de la nutation.

Lagrange ou “Points de Lagrange” sont des points remarquables de l’espace dans un système à 2 corps ex : Terre - soleil.
Lorsqu’un corps de masse négligeable est positionné sur ces point l’ensemble des forces qui s’exerce sur lui s’annulent et sa
position devient alors stable. Il existe 3 points de Lagrange instable : L1, L2, L3 ils sont instables car un petite erreur de
positionnement sur ces points et le corps se met à dériver, et 2 points stables : L4 L5. Dans le cas du système Jupiter - Soleil
les points L4 et L5 sont occupés par les astéroïdes Troyens.
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Poisition des 5 points de Lagrange

Credit : Wikipedia

Point Vernal désigne l’intersection de l’équateur céleste avec l’écliptique. Le point Vernal γ correspond à la direction du
Soleil à l’équinoxe de printemps. Etant donnée le mouvement de précession des pôles le point vernal se déplace actuellement
de 50′′ soit 1◦ tous les 72 ans environ sur l’écliptique.

2.5 L’Atmosphère, la PL, le Seeing, la Nuit

Diffusion Atmosphérique désigne la diffusion de la lumière du soleil par la haute atmosphère.

Il existe 2 types de diffusion :

— La diffusion de Rayleigh est provoquée par la atomes ou les molécules car celles ci sont inférieures à la longueur d’onde
de la lumière λ < 1/10

— La diffusion de Mie provoquée par des poussières ou des gouttes d’eau de l’atmosphère dont la taille est supérieure à
la longueur d’onde de la lumière.

La couleur bleue du ciel ou rougeâtre au moment du coucher du soleil provient de la diffusion de Rayleigh, la lumière de
longueur d’onde plus courte (bleu) est diffusé par les molécules alors que la lumière de d’onde plus longue passe au travers.
C’est la diffusion de Rayleigh qui donne la couleur bleue au ciel et rend le soleil rouge lorsqu’il est bas sur l’horizon. La
couleur blanche ou grise des nuages ainsi que les couleurs de l’arc-en-ciel proviennent de la diffusion de Mie uniquement.
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Turbulence Atmosphérique désigne les mouvements d’air chaotiques qui se produisent dans l’atmosphère entre 0 et
100km. La turbulence est le résultat de la variation temporelle de l’indice de réfraction de l’air le long de la ligne de visée.
L’indice de réfraction n de l’air moyen est de 1.0 mais il peut varier selon :

— Pression atmosphérique P (hPa)
— La température T (Kelvin)
— Pression en vapeur d’eau e (hPa)

Formule du co-indice N = (n − 1)106 vaut : N = 77.6 × P
T + 3.73 × 105 e

T 2

La turbulence se manifeste en faisant scintiller les étoiles ou en produisant des ondulations visibles la surface des planète
observées au travers d’instruments. La turbulence atmosphérique détériore la netteté des images que ce soit lors d’observation
visuelle ou en imagerie [263].

L’angle d’isoplanétisme mesure l’influence de la turbulence localement sur l’image. Il s’agit de l’angle de distance angulaire
maximal entre 2 étoiles pour lequel la turbulence influera de manière identique sur les 2 étoiles on obtient alors exactement
le même pattern de tavelures pour les 2 étoiles [358, 29, 34].

Turbulence Instrumentale désigne les mouvements d’air chaotiques qui se produise à l’intérieur du tube de l’instrument.

La chaleur à l’origine de la turbulence instrumentale peut avoir plusieurs origines :

— La convection de l’air qui permet l’échange de chaleur avec d’autres matériaux
— La conduction de entre 2 matériaux différent comme le miroir en verre ou la paroi métallique du tube
— La radiation de rayonnement IR émanant de bâtiments qui permet l’échange de chaleur avec d’autres matériaux

Avantage des lunettes sur les télescope [482] :

— La déformation d’une lentille de verre du à la chaleur représente 1/4 de celle subie par un miroir primaire.
— Une veine d’air chaud ne traverse qu’une seule fois le tube d’une lunette alors que dans le cas du télescope Newton

c’est 2 fois et pour le télescope Cassegrain c’est 3 fois.
— Le faisceau incident s’écarte des parois du tube à mesure qu’il se dirige vers le porte oculaire dans le cas d’une lunette

alors que dans le cas de télescopes à miroirs celui ci frôle en permanence les parois du tube la première fois.
— L’objectif d’une lunette montée sur monture EQ est plus éloigné du sol et de l’observateur générateur de chaleur que

le miroir primaire d’un télescope qui se trouve proche du sol (Dobson notamment).
— Il n’y a pas d’air stationnant par gravité au dessus d’un objectif de lunette comme c’est souvent le cas des télescopes

à miroir au fond d’un tube fermé.

L’inconvénient des lunettes à lentilles (doublets ou triplets) “Air Spaced” c’est que 2 lames de verre séparées par de l’air
agissent comme un double vitrage. La face exposée est plus froide que la face arrière car l’air agit comme un isolant. Donc
le temps que les 2 lentilles arrivent à la même température l’objectif peut présenter de l’aberration sphérique [488]. Un
phénomène proche se produit lorsque le miroir est en train de refroidir on parle de “Rolled Off Edge” celui présente alors de
l’aberration sphérique.

Les circonstances courantes où la turbulence instrumentale peut se manifester :

1. L’été la température peu diminuer très rapidement au cours de la nuit

2. L’hiver la différence de température et le lieu d’entreposage (intérieur chauffé) peut être très importante
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La turbulence affecte la MAP (le point de focus) en la faisant varier d’autant que le ratio F/D est long [51], ce qui an-
nule exactement l’avantage d’avoir une MAP plus tolérante avec un F/D long. La turbulence affecte de manière égale les
instruments de même diamètre quelque soit leur ratio F/D.

L’effet de la turbulence augmente avec la diminution de longueur d’onde donc la turbulence est forte pour le violet (356nm)
et très stable pour le rouge (656nm) [65].

Schlieren Effect il s’agit de l’image de la turbulence de l’air devant un miroir parabolique vue sous un test de Foucault.
Dans les télescopes il s’agit de la turbulence instrumentale caractéristique des tubes pleins non ventilés.

Credit : MathIndy

Trou De Turbulence désigne l’instant éphémère (quelques secondes au plus) pendant lequel la turbulence atmosphérique
disparaît localement et fige l’image les planètes observées permettant ainsi d’approcher la résolution théorique de l’instrument.

Boundary Layer ou “Thermal Boundary Layer” ou “TBL”, désigne un type de turbulence instrumentale qui ne concerne
que les instruments à miroir primaire. C’est précisément juste au dessus de la surface du miroir primaire que les échanges
sont les plus turbulents car le miroir est alors en train de refroidir. On appel cette couche d’air la TBL. Supprimer la TBL
est déterminant pour l’observation planétaire [165, 52]. La turbulence instrumentale diminue dès que le miroir primaire est
à température ambiante et que l’air chaud à l’intérieur du tube à été chassé dans le cas d’un tube fermé.

La pose d’un ventilateur de côté permet de supprimer la TBL rapidement et un autre en dessous soufflant dans le dos
du miroir permet d’accélérer son refroidissement [437] du miroir. Un miroir 2 fois moins épais (e = épaisseur) refroidira 4
fois plus vite ∆t = k × e2. L’utilisation d’un “Mauro da Lio baffle” permet d’optimiser l’extraction d’air (voir aussi avis
divergents [240, 21, 318]). Quelque ce soit le mode de ventilation choisi il faut que les flux d’air crée artificiellement soit des
flux laminaires (le plus stables possible).

Aussi pour réduire la turbulence instrumentale il est préférable de choisir des miroirs peu épais qui refroidiront alors beaucoup
plus rapidement.

La Pollution Lumineuse ou “PL” ou “Sky Glow”désigne l’effet opacifiant sur le ciel de la lumière le plus souvent d’origine
artificielle ou provenant de la Lune. La pollution Lumineuse est d’autant plus élevée que le point visé est proche de l’horizon.

Méthode d’estimation et mesures

— En estimant la magnitude limite visuelle en utilisant les méthodes NELM ou MVLON qui consistent à compter les
étoiles visibles d’une constellation assez haute dans le ciel.

— En estimant la qualité du ciel sur l’échelle de Bortle
— En mesurant objectivement la luminosité du fond du ciel en mag/arcsec2 à l’aide d’un SQM-L cependant il faut que

le ciel soit exempt de voile nuageux pour obtenir des mesures exploitables.
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La pollution lumineuse sera plus faible dans les cas suivants :

— Le site comporte un taux d’artificiliation faible
— Le ciel est exempt de voile nuageux ou brumeux
— Le site est situé en altitude
— La voie lactée est plus basse (pas au zénith)
— L’absence de Lune

La pollution lumineuse peut être modélisée de plusieurs façons :

— En prenant en compte le taux d’artificalisation du sol (cartes AVEX)
— En prenant en compte des images satellites prises sur le côté nuit du globe terrestre (cartes DarkSkyLab)
— En prenant en compte l’élevation des sites
— En prenant en compte le nombre, le type (LED ou Sodium) et la présence de lampadaires effectivement allumés la

nuit
— En prenant en compte des mesures SQM-L depuis le sol réalisée sur le territoire

Note : Les données européennes en accès libres Corine data land cover donnent l’occupation des sols en France (habitation,
forêts, zones agricoles, fleuve, axes routiers, industries, champs d’éoliennes, serres agricoles) et permette d’en déduire le taux
d’artificialisation d’une zone sur une carte. 4

4. Corine map
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Corine Land Cover Classes

Credit : Land.copernicus.eu

Seeing désigne le niveau de turbulence atmosphérique du ciel. La turbulence correspond à l’agitation thermique de l’air
sévissant dans les 100 premiers kilomètres de l’atmosphère. Le seeing est de très loin la facteur prépondérant impactant la
résolution devant l’instrument et les opitques.

Don Pensack a dit le 02/09/2022 : “Pickering 10. 456x. 12.5" f/5.75 (with Paracorr), 8mm Ethos in 2X PowerMate. Jupiter
was steady and sharp 59 seconds out of 60. Focus wasn’t mushy, more like a "click". And in color : blue, yellow, white, ivory,
grey-green, ocher, red, orange, grey, black. And it looked 3D, like a globe. The Galilean Moons were colored and had different
sizes. Ganymede has some grey markings. It was like a Christopher Go image only sharp, not soft in focus like his images.
There was a white spiral inside the orange GRS that had knots in it down it’s length. And the GRS was surrounded by small
grey and white storms. Yes, 18 elements in the focuser. 4 + 5 + 9. It convinced me then and there that element count
means nothing and seeing means everything. I never saw an image before that or since that was that good.”

Certains lieux et certaines conditions climatiques sont plus favorables au seeing [93, 72] :
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— Plus on s’éloigne de l’horizon plus le seeing sera meilleur car la lumière traverse moins d’épaisseur d’air en direction
du zénith.

— Une vue dégagée et où les vents dominant arrivant sur site ne rencontrent pas d’obstacle alors le flux d’air est laminaire
(très stable) :
— Au bord de l’océan : les observatoires du Mauna Key (Hawai)
— Les plateaux en altitude : l’observatoire du VLT au Mont Paranal (Chili)
— Les lacs de montagne : l’observatoire solaire Inouye au Big Bear Lake (Californie)

— Les lieux où la couche atmosphérique basse est parcourue en permanence par des flux d’air laminaires comme les
vastes plateaux en Antarctique où la “boundary layer” (couche d’air turbulente) est alors très fine et basse (moins de
10 mètre au dessus du sol) [35].

— Les situations d’inversion thermique où la couche d’air est plus froide au niveau du sol qu’en altitude. Ce qui peut se
produire lorsqu’un anti-cyclone puissant et stable stagne au dessus du lieu d’observation.

Les cas d’inversion thermique sont favorable au seeing :

The Ultimate Location for Amateur Astronomy ?

Credit : Damian Peach

Le bon et le mauvais côté en montagne :
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The Atmosphere and Observing

Credit : Damian Peach

Le seeing est mauvais dans les cas suivant :

— La température de l’air au sol est supérieure à la température de l’aire en moyenne altitude
— Le Jet Stream passe au dessus du lieu d’observation

Le seeing n’est pas lié à la saturation de l’atmosphère en vapeur d’eau, on peut avoir un mauvais seeing par beau temps et
un bon seeing par temps brumeux [16].

Afin de juguler le seeing il existe aussi des moyens techniques :

1. Utiliser l’optique adaptative (quasi hors de porté des amateurs)

2. En imagerie utiliser la technique de “Lucky Imaging”

On peut mesurer la turbulence en appréciant l’aspect de la figure de Airy, ex : échelle de Pickering. Les grands diamètres
seront plus affectés par la turbulence étant donnée la portion d’atmosphère instable plus large traversée par le front d’onde
[446].

The Pickering Scale

Credit : Vladimir Sacek
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L’air est la plus mauvaise partie de l’instrument...
-- Jean-Texereau - Construction du télescope d’amateur p263 5

On peut prendre λ = 500nm le seeing vaut alors : Rarcsec ≈ 100
r0

. Le seeing dans le visible est de l’ordre de 1 arsec la plupart
du temps.

Sites d’observation astronomique

Site Seeing moyen R (arcsec) Fried r0 Dinst. (Rayleigh)
Dome C Antarctique 0.23 434 mm 600mm

Mauna Key 0.64 156 mm 216mm
VLT - Chile 0.69 145 mm 200mm

La Palma - Canaries 1.03 97 mm 134mm
Pic du Midi 1.38 72 mm 100mm

Effet du seeing (r0 = 80mm) [107]

Credit : J.G. Gricourt

5. Astrosurf : http ://www.astrosurf.com/texereau/chapitre15.pdf
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Les instruments de grand diamètres sont plus sensible à la turbulence car il regarde au travers un plus large couche de
l’atmosphère que les petits diamètre. Sans atmosphère le front d’onde d’une étoile est normalement plat et perpendiculaire à
l’axe de visée, avec la turbulence le front d’onde est chaotique, très chaotique à grand échelle mais plus faiblement chaotique
a petite échelle. Cela a pour conséquence de limiter les grossissements utilisable pour les grands diamètre et de favoriser les
petits diamètres (lunette de 100mm) pour les fort grossissement [15].

Calcul de la FWHM observée (étoile sur la photo) : FWHM2
photo = FWHM2

seeing + FWHM2
psf[271], lorsque l’instrument n’est

pas le facteur limitant sa PSF est très petite devant le seeing alors la FWHM observée correspond bien au seeing.

Le paramètre de Fried r0 donne la diamètre maximum de l’instrument qui pourra bénéficier de sa résolution théorique sous
des conditions de turbulence données.

Le paramètre de Fried r0 mesure aussi la dimension de la plus grande cellule d’air stable sur une période t0. En général le
paramètre de Fried r0 atteint rarement les 200mm au sol toutefois un gros diamètre peut profiter de manière épisodique des
trous de turbulence, ces instants où la turbulence se fige momentanément et où tout le potentiel de l’instrument peut alors
être exploité. Toutefois c’est dans l’apport de lumière dans des grossissements plus importants que les gros diamètres sont
malgré tout utiles même si la turbulence limite la résolution effective.

Enfin la perception des contrastes par l’oeil est aussi fortement améliorée avec la quantité de lumière reçue, donc les instru-
ments à gros diamètres sont intéressants même si la turbulence limite toujours leur grossissement.

L’équation modélisant le paramètre de Fried :

r0 =
[

0.423 ×
(

2π

λ

)2
× cos(z)−1 ×

∫ h1

ho

C2
n(h)dh)

]−3/5

où λ est la longueur d’onde considérée (550nm en général), z est la distance (angulaire) zénital du point visé, C2
0 est le terme

de Komolgorov-Tatarski ou “refractive index structure”, ho l’altitude de l’observateur, h1 l’altitude où la turbulence peut
être considérée comme nulle (e-g 20km).

Plus précisément Fried définit r0 comme le diamètre de la zone de l’atmosphère pour laquelle la variation de phase du front
d’onde vaut exactement 1 radian soit une erreur RMS = λ

2π = λ/6.28 équivalent à PtV = λ/2.
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The atmospheric Hufnagel-Valley model

Credit : ESO Search for Potential Astronomical Sites

L’intégral des termes de Komolgorov-Tatarski de la formule du paramètre de Fried (l’intégrale en 3e position) représente
l’aire sous la courbe de Hufnagel.

La dimension de la figure de Airy d’un instrument parfait non soumis à la turbulence atmosphérique : PSF = θrad = 2.44× λ
D

(ce disque contient 84% de l’énergie).

Lorsque le facteur limitant est l’instrument D ≤ r0 : la figure de Airy est le résultat l’interférence des rayons au passage par
l’ouverture de l’instrument. La dimension angulaire du disque de la FWHM de la PSF d’un instrument parfait non soumis à
la turbulence atmosphérique et mesurée après un long temps de pose vaut : FWHMrad = 1.028 × λ

D (ce disque contient 50%
de l’énergie) [49]. Dans ce cas la cohérence spatiale est conservée car l’atmosphère joue le rôle d’une lentille soit neutre vis à
vis de l’étoile soit convergente ou divergente selon les instants.

Lorsque le facteur limitant n’est pas l’instrument D ≫ r0 : la figure de Airy n’existe pas on constate à l’instant t la
production de plusieurs points “Speckle” ou “Tavelure” résultat de l’interférence des rayons désorganisés par l’atmosphère
à chaque l’instant, ce qui est totalement différent d’une PSF = figures de diffraction produite au passage d’une ouverture
(instrument).

La turbulence comprend 2 composantes [32] :

— La déformation Tip / Tilt du front d’onde
— Les autres ordres de déformation du front d’onde

Les tavelures ne se forment qu’à partir d’un certain niveau de perturbation du front d’onde, en deçà l’image d’une étoiles
reste la PSF plus ou moins altérée par le turbulence.

Les tavelures sont contenues dans un disque correspondant à la dimension de la figure de Airy d’un instrument de diamètre
égal à r0. Le nombre de total de “Speckle” produite à l’instant t vaut : Total = (D/r0)2 [31]. En intégrant l’image durant un
temps de pose plus lent que la vitesse d’évolution de la turbulence (en moyenne de 10 fois seconde) alors la dimension angulaire
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du disque de la FWHM du seeing vaut : R = ϵ0 = seeing = Kolmogorov PSF = FWHMrad = 0.976 × λ
r0

d’après Roddier
(1981)[375, 358] [111] (r0 millimètres, R arcsec, λ mètre). Dans ce cas la cohérence spatiale est détruite par l’atmosphère car
les rayons incidents de l’étoile ne semblent plus provenir d’une source unique.

Lorsqu’on fait du “Lucky imaging”, c’est à dire des poses de de 10 à 50 ms (temps de cohérence de l’atmosphère), on
peut déterminer la probabilité P d’avoir une image photographique dont la résolution et celle permise par le seeing r0 de
l’atmosphère vaut : P = 5.6e−0.1557(D/r0)2 , aussi la probabilité est certaine P = 1 à partir d’un diamètre D ≥ 3.5r0 [268, 90]

La Nuit la nuit noire est indispensable pour observer les objets faibles du ciel profond. Les planètes peuvent être encore
observées même si la nuit n’est pas complètement noire et en particulier en ville ou au moment de la pleine lune.

On distingue plusieurs phases de descente du soleil menant à la nuit totale :

— Le crépuscule civil : 6◦ sous l’horizon
— Le crépuscule nautique : 12◦ sous l’horizon
— Le crépuscule astronautique : 18◦ sous l’horizon

Par exemple sous une latitude de 50° (Dieppe 76) la nuit ne dure que 8h sur les 24h de la journée au moment du solstice
d’été et le crépuscule astronomique ne se termine jamais donc la nuit n’est pas noire comme en hiver.

L’été la nuit peut être de mauvaise qualité en raison de :

— La nuit est 2 fois plus courte que l’hiver dans nos contrées
— Le soleil ne descend pas aussi bas que l’hiver et il continue d’éclairer même très faiblement le ciel toute la nuit ce qui

est plus encore plus vrai à mesure que l’on va vers le Nord.
— Les particules chauffées par la chaleur se dilatent et volent dans l’air

La Rosée désigne le dépôt d’eau liquide sur les surfaces des objets lorsque ces objets froids rencontre un air chaud. L’eau
se condense en passant de l’état gazeux à l’état liquide. La capacité de l’atmosphère à retenir l’eau sous forme de vapeur,
mesuré par le taux d’humidité relative, est limité par la température de l’air (dépends aussi de la pression atmosphérique). Il
existe donc une température de l’air en dessous de laquelle la vapeur se condense c’est le point de Rosée car l’air est arrivée
à saturation d’eau et ne peut plus retenir l’eau.
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Diagramme de Mollier

Credit : Easy Therm

An astronomie amateur cela se traduit par l’humidication parfois très importante (de l’eau dégouline) des matériels dont
les instruments lorsque l’on rentre ceux ci dans un pièce plus chaude que la température extérieure. Un objet froid dans un
atmosphère chaude et saturée d’eau comme souvent dans un intérieur, va précipiter l’eau contenue dans l’air en refroidissant
celui-ci.

De manière générale il faut éviter que l’humidité s’installe sur le matériel :

— La fine couche d’aluminure des miroirs de télescope va finir par s’oxyder et disparaitre
— La visserie souvent en acier va rouiller
— Des champignons vont se développer à la surface des lentilles des lunettes
— Les dobsons chinois souvent construit à base de planche de mélaminé risquent de gonfler et de se détériorer

Les champignons (Fungus) se développent avec l’humidité à partir de spores aériens déposés sur les surfaces de verre. Ces
champignons produisent de l’acide fluorhydrique capable de dissoudre les matériaux organiques et le verre.

Conditions de développement [236] :

— Pas de renouvellement d’air comme enfermé hermétiquement dans un sac plastique
— Un taux d’humidité supérieur 70% pendant 3 jours
— Pas de lumière (les UV détruisent les champignons)
— Présence de poussière ou de graisse organique (nutriments)

2.6 La Magnitude

Magnitude Visuelle ou “Magnitude Apparente” désigne l’éclat d’une étoile vue à l’oeil nu. La loi de Pogson définit la
magnitude d’une étoile 2 par rapport à une étoile 1 de référence (exemple Véga) : m2 −m1 = −2.5 log( E2

E1
) où E est l’éclat. En

photométrie l’éclat est l’intensité I rayonnée par l’étoile en direction de l’observateur. La formule inverse : 2.512(m2−m1) = E1
E2

.
Cette échelle de luminosité définit que la luminosité d’une étoile de magnitude 1 est 100 fois plus lumineuse qu’une une étoile
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de magnitude 6 donc : m2 −m1 = −2.5 log(1/100) = 5. Un différence de 1 magnitude ∆m = 1 correspond donc à un différence
d’éclat E1

E2
= 101/2.5 = 100.4 = 2.512.

A l’origine de l’échelle des magnitudes classiques est Véga (Lyr) dont la magnitude vaut par définition 0. Le système Vega
ou VEGAMAG = −2.5 log10( F

FVega
) log10, on suppose dans ce système que Véga rayonne de la même manière sur toutes les

longueur d’onde lumineuse : FVega = 3.63 × 10−11 J−1s−1m−2nm−1.

Il est possible de calculer le nombre de photons arrivant par unité de surface provenant du fond du ciel si sa magnitude
surfacique est par exemple de msky = 19.64 par arcsecond au carré de ciel = MPSAS [385] :

2.512(msky−0) = FVega

Fsky

Fsky = FVega

2.512msky
= 3.63 × 10−11

2.51219.64 = 5.05 × 10−19

Si l’on considère la bande visible [493, 600nm] alors le flux du fond du ciel vaut :

Fsky_bande_V = Fsky ∗ (600 − 493)

Fsky_bande_V = Fsky ∗ 107

Si l’on considère l’energie d’un photon unique pour le vert donc λ = 552nm :

Ep = hc

λ
= 3.6 × 10−19 Joules

Le nombre de photons venant du fond du ciel (1 arcsecond au carré) par seconde et par unité de surface éclairée (exemple
un capteur photo) :

n = Fsky_bande_V

3.6 × 10−19 s−1m−2

Le champ capturé en arcsecond par 1 seul pixel du capteur photo vaut e = 206 × p/F donc le nombre de photon arrivant
chaque seconde sur le pixel vaut :
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Total photons du fond du ciel = n × e × p × p où surface du pixel = p × p avec p converti en mètre

Il existe d’autres systèmes de magnitudes photométriques comme le UBVRI de Johnson [78], le STMAG du Hubble space
Telescope, le ABMAG magnitude du Sloan Digital Survey [231].

Credit : J.G. Gricourt

Lorsqu’on considère le flux intercepté par différentes surfaces collectrices l’angle solide vaut : Ω = S/r2 où S est la surface
collectrice par exemple un miroir primaire ou un objectif ou l’oeil humain et r est la distance de l’étoile. On suppose aussi
que l’intensité lumineuse produite par l’étoile est constante.

L’expression générale de la magnitude limite mt d’un télescope dépend de la clarté C apportée par le télescope comparé à
l’oeil nu :

mt = mo + 2.5 × logC.

La clarté vaut :

— En comparant les diamètres : C = D2/d2, où D est le diamètre d’entrée de l’instrument et d est la diamètre d’entrée
de l’oeil (la pupille).

— En comparant les pupilles : C = p2
e/p2

o, où pe = D/G est le diamètre de la pupille de sortie de l’intrument et po le
diamètre de l’oeil.
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Calcul de la magnitude limite octroyée par un instrument :

∆m = −2.5log
Etelescope

Eoeil
où E = I = Φ

Ω

∆m = −2.5log
Φ
Ωt

Φ
Ωo

∆m = −2.5log
Ωo

Ωt
où l’angle solide vaut Ω = S

r2

∆m = −2.5log
So

St

∆m = −2.5log
π(Do/2)2

π(Dt/2)2

∆m = 5log
Dt

Do
où pupille de l’oeil = 6mm

∆m = 5log
Dt

6
∆m = 5logDt − 5log6

mt = mo + 5logDt − 3.89 où magnitude max de l’oeil = 6

mt = 6 + 5logDt − 3.89

mt = 2.1 + 5logDt

Note : on gagne donc 2 magnitudes en multipliant par 2.5 le diamètre de l’instrument

Si on considère que la magnitude limite de l’oeil vaut moeil = 6 et d = pupille de l’oeil = 6mm on obtient :

minstrument = 2.1 + 5 × log Dmm.

Pour compenser une perte de magnitude limite ∆m il faut prendre un instrument de diamètre plus grand : D = 10 ∆m
5 × D0

où D0 le diamètre de l’instrument de magnitude limite initiale (avant perte).

On peut aussi tenir compte du grossissement G et de la transmission globale T de l’

Selon Bowen (1947) :

minstrument = moeil − 2 + 2.5 × log(D × T × G)

Selon E. Shaeffer [206] :

minstrument = 4.5 + 4.4 × log D

Selon Don Pensack [140] :

minstrument = 4 + 5 × log D

La magnitude limite générale d’une paire de jumelles est donnée selon Nils Olof Carlin par :

mjumelles = moeil + 3 × log(D/d) + 2 × log(G)
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Selon Roger N. Clark 6 :

minstrument = moeil + 5 × log(D ×
√

T/d)

Roger N. Clark dit que la magnitude limite des objets étendus est largement réhaussée par l’assombrissement du fond du
ciel (Sky Brightness) via l’augmentation du grossissement (diminution de la pupille de sortie). L’augmentation de magnitude
du fond du ciel résultante après grossissement : ∆Sb = −5 × log( D×

√
T

G×d ), la magnitude du fond du ciel (en MPSAS) vue
au travers de l’instrument : Sb = Sb0 + ∆Sb où Sb0 est la magnitude du fond du ciel à l’oeil nu. Enfin la conversion de
moeil = f(Sb) [502] (voir formule du Sky Quality Meter Sb = MPSAS et moeil = NELM) donne la magnitude visuelle limite :
minstrument = moeil + 5 × log(D ×

√
T/d)

Roger N. Clark propose aussi une théorie basée sur une précédente étude de 1946 due à H. Richard Blackwell [399] sur
la détection des faibles contrastes cependant cette théorie de 1956 basée sur la vision binoculaire diurne à été largement
invalidée par Nil Olof Carlin dans un article publié en 1991 [351]. JR Torres en 2000 propose sa propre méthode “Threshold
method” une variante de la méthode de Clark [284].

La magnitude limite photographique avec les capteurs électroniques actuels permettent de capturer des étoiles de mag 26
par exemple au Chili et cela même si le fond du ciel ne dépasse pas 22.5 MPSAS sur Terre (et pas 24 comme le pensait Roger
N. Clark).

Credit : J.G. Gricourt

A voir aussi le graph de visibilité des objets du ciel profond par Glenn Le Drew [212, 213].

La magnitude limite théorique doit être nuancée / minorée car il existe d’autres facteurs qui vont modifier cette valeur :

1. La pollution lumineuse mesurée empiriquement avec l’échelle de Bortle, NELM ou bien avec un appareil sensible au
fond du ciel comme le SQM-L.

2. Le seeing provoquant une perte de résolution en étalant le flux lumineux des étoiles

3. L’extinction atmosphérique importante lorsque les objets observés sont bas au dessus de l’horizon

4. Le diamètre de l’instrument qui détermine la pupille de sortie pour une grossissement donné et donc quantité de
lumière entrante dans l’oeil

5. Le grossissement utilisé car plus on grossi plus le gain en résolution sera important grâce :
6. Visual Astronomy Of The Deep Sky - p 49
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— A l’assombrissement du fond du ciel alors que la luminosité des étoiles ne change pas [312] (voir les études de
Roger N. Clark)

— A l’augmentation de l’image des objets étendus sur la rétine par le grossissement

6. Les défauts optique l’astigmatisme, aberration de sphéricité, ces défaut provoquent dee la diffusion et donc une perte
de lumière en dehors de la tâche de airy

7. L’obstruction par un miroir secondaire vignette le champ et diminue la quantité de lumière entrante, le centre du
primaire n’est alors pas utilisé

8. La dimension maximale de la pupille de l’oeil qui varie selon l’age, plus celle ci est dilatée plus il y a de lumière qui
rentre

9. Les défauts optique de l’oeil : défaut de courbure du cristallin (astigmatisme) ou de la sensibilité de la rétine

10. L’utilisation de la vision décalée faisant intervenir les bâtonnets de la rétine plus sensibles.

11. Le taux de transmission lumineuse de la lunette améliorée par les traitement multi-couche évitant l’absorption de la
lumière par les verres

12. Le taux de réflexion du télescope à miroir améliorée les couche réfléchissante en dielectric

13. L’état des surfaces optiques (salissures)

14. La couleur de l’objet observé voir (color temperatures) 7

15. L’expérience de l’observateur pour détecter les différences de tonalité faibles, les variabilistes sont capable de détecter
des différences de magnitude aussi faible de 0.1

16. L’hyperventilation ou l’oxygénation permettent de gagner 0.3 magnitude

17. L’expérience de l’observateur, un entrainement régulier à observer permet de gagner un peu en magnitude

18. La vision binoculaire augmente la détection oculaire [45]

19. L’objet visé car la magnitude d’une étoile un point ponctuel n’est pas celle des objets étendus qui ont aussi une
magnitude dite "surfacique" en plus d’une magnitude globale ou dite “intégrée”

Magnitude des objets courants

Credit : J.G. Gricourt

7. ASTROMETRICS: Limiting Magnitude Calculator
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Millennium Star Atlas Vol I, chapitre VII (Tycho Catalog)

Mag Range Stars Cumulative Stars Increase
-1 -1.50 to -0.51 2 2 0%
0 -0.50 to +0.49 6 8 400%
1 +0.50 to +1.49 14 22 275%
2 +1.50 to +2.49 71 93 423%
3 +2.50 to +3.49 190 283 304%
4 +3.50 to +4.49 610 893 316%
5 +4.50 to +5.49 1,929 2,822 316%
6 +5.50 to +6.49 5,946 8,768 311%
7 +6.50 to +7.49 17,765 26,533 303%
8 +7.50 to +8.49 51,094 77,627 293%
9 +8.50 to +9.49 140,062 217,689 280%

10 +9.50 to +10.49 409,194 626,883 288%
11 +10.50 to +11.49 1,196,690 1,823,573 291%
12 +11.50 to +12.49 3,481,113 5,304,685 291%
13 +12.50 to +13.49 10,126,390 15,431,076 291%
14 +13.50 to +14.49 29,457,184 44,888,260 291%
15 +14.50 to +15.49 85,689,537 130,577,797 291%
16 +15.50 to +16.49 249,266,759 379,844,556 291%
17 +16.50 to +17.49 725,105,060 1,104,949,615 291%
18 +17.50 to +18.49 2,109,295,881 3,214,245,496 291%
19 +18.50 to +19.49 6,135,840,666 9,350,086,162 291%
20 +19.50 to +20.49 17,848,866,544 27,198,952,706 291%

Credit : David Haworth

Formule [217] pour déterminer le nombre d’étoiles N visible à partir d’une magnitude donné m.

log10(N) = −0.0003 × m + 0.0019 × m + 0.484 × m − 3.82

Magnitude Absolue désigne la magnitude d’une étoile si celle ci était placé à une distance de 1 parsec. A cette distance
l’étoile aurait alors une parallaxe de 1′′ précisément.

Magnitude Bolométrique désigne la magnitude d’une étoile prenant en compte toutes ses longueurs d’onde (pas seule-
ment le spectre visible) celle ci est reliée à la température et à la couleur de l’étoile car on considère les étoiles comme des
corps noirs rayonnant dans toutes les longueurs d’onde et dont la couleur ne dépend que de sa température (loi de Wien) [8].
La définition de cette magnitude dépend de la magnitude bolométrique du soleil pris comme référence. On peut aussi relier
le type spectral d’une étoile à sa magnitude bolométrique.

Magnitude Surfacique ou “Surface Brightness” désigne l’intensité lumineuse d’un objet étendu telle qu’une nébuleuse
ou une galaxie. Les catalogues d’objets donnent en général la magnitude visuelle de l’objet, c’est à dire la magnitude de
l’objet si il était réduit à un point. La magnitude surfacique donne la magnitude de l’objet par unité de surface sur le ciel en
mag/arcmin2 ou MPSAM = “magnitudes per square arcminute”. Il s’agit d’une moyenne sur toute la surface car en réalité
la luminosité des objets n’est pas uniforme : mMPSAM = mv + 2.5 × log10 A [150, 211, 381] où A la surface angulaire de
l’objet en arcmin2 et mv sa magnitude visuelle (ou “Integrated Magnitude”). La surface de l’objet considéré comme étant
une ellipse vaut : A = πab

4 ou a et b sont les dimensions de l’objet en arcmin.
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Exemples de magnitudes surfaciques

Object Mag V Mag MPSAM Size (arcmin)
M57 9.4 9.6 1.47 x 1
M27 7.4 11.29 8 x 5.7
M31 3.4 13.26 178 x 63

Conversion en MPSAS : MPSAS = MPSAM + 8.89

Conversion en luminance (candela/m2) : L = 108000 × 10−0.4MPSAS [503]

Conversion en L = 108000 × 10−0.4(m−12.58)

Lorsque le ciel est dépourvu de pollution lumineuse et que sa transparence est claire sa magnitude surfacique vaut 22.5
mag/arcsec2 (niveau Bortle 1 et mesurée par un Unihedron Sky Quality Meter), cependant beaucoup d’objets étendus
comme M31 ont des magnitudes supérieures et sont donc indiqué comme étant plus faibles que le fond du ciel cependant
ceux ci restent visibles sans difficulté même avec le plus petit des instruments et cela dans condition de ciel moyennes, il y a
des raisons à cela :

— La dimension des galaxies et autres objets étendu du ciel profond indiquée dans les catalogues est très large or la
luminosité émanant de ces objets n’est pas uniforme et c’est en général au centre que la luminosité est la plus forte
(noyau des galaxies par exemple).

— Le fond du ciel s’ajoute à la lumière de l’objet étendu et la composition des 2 montre un différentiel de luminosité
encore détectable.

NELM ou “Naked Eye Limiting Magnitude” ou “MVLON” ou “Magnitude Visuelle Limite à l’oeil Nu” désigne la magnitude
limite des étoiles vu à l’oeil nu au zénith [389].

Les conditions de l’évaluation de l’indice NELM sont :

1. Attendre que les yeux se soient adapté à l’obscurité

2. Prendre comme référence des étoiles prochent de la polaire (constellation UMi)

3. Utiliser sa vision décalée pour observer.

Il est possible de compter les étoiles visibles dans différentes constellation pour déterminer la magnitude limite 8.

David Knisely (forum CloudyNights) corrige son estimation en ajoutant 0.1 magnitude afin de tenir compte du facteur
d’extinction atmosphérique pour une latitude de 45◦. Cette mesure reste très empirique puisque plusieurs paramètres peuvent
varier et conduire à des estimations non concordantes :

1. L’acuité visuelle et l’adaptation à l’obscurité est variable d’un individu à l’autre

2. Altitude du lieu d’observation

3. Le ciel est rarement uniformément éclairés (surtout en zone péri-urbaine).
8. https ://nineplanets.org/estimating-limiting-magnitude
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Transparence désigne le qualificatif d’un dispositif optique à laisser passer la lumière sans perte. Ce concept rejoint celui
de la transmission lumineuse des oculaires et des lunettes. On parle aussi de transparence pour le ciel pour parler de la
capacité de l’aire atmosphérique à ne pas faire obstacle à la lumière. Le plus souvent lorsque le ciel n’est pas transparent
il réfléchie la lumière émise depuis le sol et produit alors de la pollution lumineuse. Le niveau de transparence du ciel est
directement lié à l’estimation de la magnitude limite visuelle NELM.

Echelle de Bortle désigne une échelle de 9 niveaux décrivant avec précision l’environnement correspondant et ce qui peut
être vus pour chacun d’entre eux [74] [161]. Cette échelle a été publiée dans Sky&Telescope en 2001 par John Bortle [445].

MPSAM signifie “Magnitude Per Square Arcmin” désigne une magnitude de surface. La conversion avec l’unité MPSAS
est la suivante : MPSAS = MPSAM + 8.89 où 8.89 = 2.5 × log(3600)

MPSAS signifie “Magnitude Per Square Arcsec” désigne une magnitude de surface. Le SQM donne la luminosité du fond
du ciel mesuré en MPSAS.

MPSAS of natural light sources

Credit : Paul Schlyter
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Correspondance avec la magnitude limite visuelle NELM

Credit : Unihedron

Sky Quality Meter ou “SQM” est un appareil produit par la société Unihedron permettant de mesurer la luminosité
du fond du ciel et donc d’évaluer de manière fiable l’extinction atmosphérique dont le niveau de pollution lumineuse du
ciel. L’unité de mesure est le MPSAS mag/arsec2. On peut convertir cette valeur en équivalent NELM = 7.93 − 5 ×
log(104.316−(MPSAS/5) + 1) [502]. Une autre formule empirique : NELM = [(MPAS − 8.89)/2] + 0.5 [137]

2.7 Les Expressions

Astram voir “Astro Amateur”

Astro Amateur désigne un astronome amateur. On peut être considéré comme étant astronome amateur si l’on s’intéresse
à l’astronomie en général par le biais de ses lecture ou si l’on observe régulièrement le ciel à l’aide d’un instrument ou si l’on
s’adonne à la photographie astronomique.

Barlowter désigne le fait d’ajouter une barlow dans sa configuration afin de doubler le grossissement de l’oculaire ou de
changement le facteur d’agrandissement de l’image (en imagerie).

Bouzoscope est un expression pour désigner un instrument, souvent un Newton, de très mauvaise qualité très souvent à
miroir sphérique ou doté d’une barlow intégrée pour rallonger artificiellement une focale trop courte. Des marques à éviter :
Mizar, Seben ou Omegon. Beaucoup de ces télescopes vendus à très bas prix sont de type “Bird-Jones” et ont des miroirs
sphériques ou incorporent des barlows en plastique pour rallonger artificiellement la focale du point de vue des oculaires
pour les aider à mieux fonctionner en diminuant l’angle d’incidence des rayons lumineux (ex : Telescope Seben 150 F/5 à
1400mm de focal résultante). La monture EQ fournie avec n’est pas stable et se délite en morceaux après quelques utilisations
seulement.

Caillou désigne soit un oculaire soit un objectif photographique selon le contexte.
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Collim. désigne la collimation

CROA ou “Compte-Rendu d’Observation Astronomique” terme inventé en 2002 (nuit du 14/15 Août !) par Bruno Salque
alias ’Bruno sur les forums (Webastro ou Astrosurf). Un CROA est une petite note écrite permettant de rendre compte d’une
séance d’observation visuelle et généralement partagée dans les forums.

Diamétrite Aigüe ou “Aperture Fever” désigne la maladie imaginaire dont souffre l’astram qui n’est jamais satisfait de
son instrument et désire toujours acquérir un instrument de diamètre supérieur.

Dob 250 signifie “Dobson de 250mm diamètre” voir “Dobson”

DIY signifie “Do It Yourself” ou “Homemade” désigne une expression voulant dire “à faire sois même”.

Faint Fuzzies désigne une expression rencontrée dans les forums US et voulant dire “objets du champ profond” tels que
les galaxies et les nébuleuses mais accessibles que par les plus gros instruments amateurs c’est à dire 300mm et plus.

Faire du CP signifie “Faire du Ciel Profond” désigne une expression courante voulant dire utiliser son instrument pour
observer ou photographier des objets lointains en dehors du système solaire.

Faire du Planétaire est une expression courante voulant dire utiliser son instrument pour observer ou photographier les
planètes (la Lune y compris).

Faire du Visuel est une expression courante voulant dire utiliser son instrument pour observer le ciel.

Galette désigne un expression décrivant un miroir primaire d’un télescope.

Juju voir “Jumelles”

Planet Killer désigne un instrument de longue focale permettant des grossissement important sans perte de qualité d’image
pour observer les planètes. Ce sont en général soit des lunettes de longue focale achromatique ou ED, ou encore des dobsons
de longue focale (coma très réduite).

Scope voir “Téléscope” (par abus de langage).

T250 signifie “Télescope de 250mm de diamètre”

Turbuler désigne l’effet de la turbulence on dit que l’image turbule ou que l’image est turbulente. Lorsque l’image turbule
celle ci ondule sous l’effet de la turbulence.

2.8 Livres

Burnham’s Celestial Handbook désigne un ouvrage de descriptions des objets du ciel profond visibles sous nos latitudes
publié en 3 volume et devenu culte outre atlantique. Ce livre a été édité la première en 1966 par Robert Burnham, Jr. un
astronome autodidacte qui travailla à l’observatoire Lowel aux USA.

IDSA ou “Interstellarum Deep Sky Atlas” est un grand atlas du ciel profond. Les objets sont catégorisés selon le diamètre
des instruments à partir desquels ils sont accessibles.
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NSOG ou “Night Sky Observer Guide” désigne un ouvrage en 3 volumes de description des objets du ciel profond vus dans
divers instruments. Chaque volume fait environ 500 pages, le dernier volume est consacré au ciel de l’hémisphère sud. Ces
ouvrage peuvent être considérés comme l’équivalent US de “La Revue des Constellation” de Robert Sagot et Jean Texereau.

PSA voir “Pocket Sky Atlas”

S&V signifie “Sciences & Vie” le magazine mensuel de vulgarisation scientifique français crée en 1913. Il est inspiré du
magazine américain “Popular Science”.

La Revue des Constellation désigne le tout premier ouvrage de descriptions des objets du ciel profond visibles sous
nos latitudes. Ce livre édité par la SAF en 1963 et 1982 est co-écrit par de Robert Sagot et Jean Texereau comprend des
descriptions très précises des objets vus dans divers instruments des jumelles de 50mm jusqu’au télescope de 300mm. Le livre
contient aussi des cartes des différentes constellations. Ce livre qui regroupait une série d’articles parus initialement dans
différents numéros de la revue éponyme qui n’est plus édité depuis longtemps. Ce livre fût le livre de chevet de plusieurs
générations d’astro amateurs est désormais devenu collector. Outre Atlantique, l’équivalent de la revue est le Burnham’s
Celestial Handbook.

Revue des Constellations - UMi

Credit : R. Sagot & J. Texereau

Rükl ou “Atlas Of The Moon” désigne un atlas de la Lune écrit par Antonin Rükl et édité par Gründ. Il s’agit d’un atlas
dessiné avec une très grande précision sans équivalent encore aujourd’hui. Ce livre qui n’est plus édité est devenu collector
chez les astro amateurs.

Pocket Sky Atlas désigne l’atlas du ciel de poche de Roger W. Sinnott édité par le magazine Sky&Telescope et sorti en
2006. Cet atlas de terrain est devenu très populaire parmi les astrams car il est solide et résiste à l’humidité. Une nouvelle
version grand format “Jumbo” est sorti en 2015.
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Credit : Sky & Telescope

Texereau désigne l’ouvrage de référence des constructeurs de télescope amateurs : “La construction du télescope d’ama-
teur” [262]. Ce livre écrit par Jean Texereau, un opticien ingénieur et ancien membre de la SAF, guide le lecteur pas à pas
dans la réalisation d’un miroir parabolique à partir d’un disque de verre.

Willman Bell désigne l’éditeur de nombreux ouvrages de référence sur l’astronomie repris en 2022 par la société Sky
Publishing propriétaire du magazine Sky&Telescopes.

2.9 Les Fabricants

Astro-Physics où “AP” désigne la société US dont le dirigeant est de Roland Christen le designer de lunette apochroma-
tiques de grands diamètre ansi que les montures GTO.

Bresser désigne un fabricant de matériel astronomique basé en Allemagne mais fabricant en Chine. Bresser fait partir du
groupe chinois JOC. Ils produisent toutes sortent d’instrument sous leur nom et vende d’autres marques du même groupe
comme Explore Scientific.

Canon Optron désigne une filiale de Canon un fabricant japonais sous traitant de Takahashi pour la fabrication des
lentilles de leurs fameuses lunettes.

Clavé désigne une marque d’oculaire française (la seule à ce jour) fabriquée dans les années 60/70 et prisée par certains
astrams collectionneurs. Outre atlantique ce sont les ZAO II (Zeiss) ou les Brandons (Vernonscope 9) qui sont recherchés par
les collectionneurs.

CFF Telescopes désigne un fabriquant européen de télescopes Cassegrain et de lunettes APO hauts de gamme à film
d’huile comme séparateur des lentilles.

DKD ou “DKD Optics” est un fabricant Chinois d’objectif achromatiques pour lunettes astronomique. DKD est fournisseur
de Istar et Barride Optics.

9. Vernonscope est une marque “hype” tarifé très haut bien que vantant parfois des qualités fictives
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Explore Scientific ou “ES” désigne un fabricant de matériel astronomique basé aux USA propriété de Journey North Inc.
(USA) mais fabricant en Chine par JOC. Leur réputation a été faite sur leur gamme d’oculaire très grand champ 82◦ et 100◦

qui sont des copies de grande qualité des oculaires Televue Ethos. Ils produisent toutes sortent d’instrument sous leur nom.

GSO signifie “Guan Sheng Optical” désigne un fabricant taiwanai de matériel optiques. GSO est une marque blanche ou
“OEM” de télescopes des marques Kepler (OU), TS-Optics (Teleskop Service), Zhumell (n’existe plus en 2018), Apertura
ou Omegon. Le nom est souvent utilisé pour désigner un miroir ou un télescope provenant de ce fabriquant. GSO fourni
aussi les miroirs pour toutes les marques blanches mais aussi pour la marque Lightbridge (Meade). Les miroirs sont le plus
souvent en BK7 un verre quasi ordinaire n’ayant pas les propriétés du Pyrex ou équivalents. Attention le BK7 utilisé par
GSO n’est pas de même qualité que celui produit par Schott qui possède la marque déposée car ce premier présente toujours
des tensions résiduelles à partir de 300mm de diamètre.

Istar ou “Istar Optical” désigne un fabricant US d’objectifs achromatiques de grande qualité pour lunettes astronomique.
Istar travaille avec DKD un autre fabricant chinois 10. Les dénominations “R30” ou “R35” par exemple indiquent le pourcen-
tage virtuel d’augmentation de la longueur focale par rapport à un doublet achromatique BK7-F2 classique de même focale
[317]. Leur objectifs sont surtout calés chromatiquement sur les raies des nébuleuses (calage entre C et F) et sont donc plus
adapté au ciel profond qu’au planétaire [340]

Kunming United Optics désigne un fabricant de jumelles et lunettes Chinois fournissant de nombreux revendeurs : TS,
SV, Altair Astro. Leur site Kunming United Optics

Long Perng est un fabriquant de lunette basé à Taiwan pour le distributeur Skywatcher.

JOC signifie “Jinghua Optics & Electronics Co.” désigne un fabricant chinois de télescopes et de matériel pour l’astronomie.
JOC produit pour les marques Bresser, Lunt et Explore Scientific. JOC fourni notamment SurplusShed.

LZOS est un fabricant de lunettes APO très haut de gamme. LZOS est basé en Russie et appartient à la société d’état
Rostec.

Nimax est un groupe allemand spécialisé dans le matériel astro, il est aussi distributeur exclusif en Europe de Meade et
Coronado.

Oberwerk est le plus gros revendeur de jumelles d’observation sur le marché US. La totalité des jumelles vendues par
Oberwerk sont fabriquées en Chine.

Omegon est une marque allemande de matériel astro appartenant au revendeur Astroshop qui lui même appartient à
Nimax.

Orion Telescopes est le plus gros vendeur de matériel d’astronomie aux USA. Jusqu’en 2021 ils importaient et revendaient
aussi leurs matériel en Europe mais depuis la plateforme à fermé, seuls les magasins US revendant la marque Orion sont
accessibles au acheteurs européens.

Sharpstar désigne un fabricant lunettes Chinois fournissant de nombreux revendeurs : TS, Altair Astro. Leur site Sharpstar
Optics

Skywatcher ou “SW” est un distributeur de matériel astronomique basé au Canada. Skywatcher fait partir du groupe
Synta. Skywatcher produit une large gamme d’Dobson classique, Dobson Flextube, Mak, Lunette ED et APO ainsi que les
montures EQ.

10. Jean-Pierr Brahic : objectif de 230mm de ma Lunette Hα a été taillé par DKD suivant un cahier des charges bien précis demandé par Istar
Optical
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Sunny Optics une filiale de “Ningbo Sunny Electronics Co” est un fabricant chinois de matériel optiques. Sunny Optics
possédait la marque Meade jusqu’en Mars 2021 avant le rachat de Meade par Orion Telescopes.

Synta ou “Synta Technology Corporation Of Taiwan” est un fabricant chinois de matériel optiques. La filiale principale est
“Suzhou Synta Optical Technology” en Chine mainland. Synta possède la marque Skywatcher et produit des télescopes pour
Celestron depuis 2005 (une marque du groupe via la filiale SW Technology Corporation), Orion Telescopes & Binoculars
(distributeur de la marque Orion) et Medas distributeur de la marque PERL. Synta est donc liée à ces sociétés : Orion,
Celestron, Sky-Watcher, Meade, Medas.

Takahashi ou “Taka” désigne une lunette de la société japonaise éponyme. Takahashi fondé au Japon en 1932 et oeuvrant
dans le domaine de la sidérurgie puis reconvertie dans la fabrication de lunettes en 1971 11. Takahashi est renommé pour
ses lunettes de type APO très haut de gamme essentiellement destinées à la photo grand champ du ciel profond. Ils sont
les premiers à avoir commercialisés des lunettes à base de verres à très faible dispersion en Fluorite. Takahashi fait réaliser
toutes ses optiques par Canon Optron [456, 457, 56]

Exemple de séries bien connues (catalogue 2021) :

Lunettes Takahashi

Nom ⊘ mm F/D Formule PO Poids kg Pbr Lmin Petzval � Web
FC-100DL 100 9 Doublet ED Fluorite 2 3.8 940 �

FC-100DC 100 7.4 Doublet ED Fluorite 1.25 2.8 815 �

FC-100DF 100 7.7 Doublet ED Fluorite 2 3.6 785 �

FC-100DZ 100 8 Doublet ED Fluorite 2 3.9 ✓ 770 ✓ �

TSA 102 102 8 Triplet APO S-FPL53 1.25 5.4 ✓ 625 �

TSA 120 120 7.5 Triplet APO S-FPL53 2 6.7 ✓ 870 ✓ �

TOA 130NS 130 7.7 Triplet APO S-FPL53 2 10.5 ✓ 1012 ✓ �

TOA 150B 150 7.3 Triplet APO S-FPL53 2 15.2 ✓ 1110 ✓ �

FS-102 102 8.1 Doublet ED Fluorite - 5.3 - 930 ✓ -
FS-128 128 8.1 Doublet ED Fluorite 2 7.5 1176 ✓ -
FS-152 152 8.1 Doublet ED Fluorite 2 7.5 1176 ✓ -
FSQ-85EDX 85 5.3 Quadruplet S-FPL53 2 3.6 ✓ 535 ✓ ✓ �

FSQ-106EDX4 106 5 Quadruplet S-FPL53 2 7 ✓ 675 ✓ ✓ �

Note : Pbr = Par buée rétractable, Lmin = Longueur minimum par buée rétracté, �= Astrograph

A l’origine Takahashi produisait des formules Steinheil donc en renversant le doublet [411] avec le verre Crown à l’arrière
afin de protéger la Fluorite mais aussi de descendre en dessous de F/8 contrairement à la formule Fraunhofer [321, 410].
Dans les années 90s avec le progrès des traitements les Takahashi FS-* de type Fraunhofer ont un verre Crown en Fluorite à
l’avant. Dans les années 2000 c’est le retour des Takahashi FC-100* (DL, DC, DF, DZ) et on revient à la formule Steinheil
donc Fluorite à l’arrière mais dotée des derniers traitements malgré tout. Les lunettes TOA/FSQ/TSA sont aussi connues
pour avoir des traitements de lentilles sensibles, les optiques de ces lunettes ne peuvent donc être nettoyée qu’avec de l’eau
déminéralisée ou du Purosol en dernier recours [397].

TMB ou “Thomas Black” est un fabricant de lunette APO très haut de gamme concurrent de Astrophysics aux USA.
Depuis l’origine les objectifs APO de ces lunettes ont toujours été fabriqué par LZOS en Russie, APM est le fabricant du
tube. Ces lunettes sont vendues sous le nom LZOS depuis la disparition de l’opticien Thomas Black.

11. Le processus de fabrication de Takahashi
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Televue ou “Televue Optics” ou “TV” désigne un fabricant américain de matériel astronomique basé aux USA. Son
fondatateur emblématique Al Nagler [477] est un ingénieur opticien de la NASA qui a travaillé sur le simulateur du programme
Apollo dans les années 60s et qui a révolutionné l’astronomie amateur depuis 1982. Sa réputation s’est faite dès l’introduction
d’une formule optique emblématique le Nagler un oculaire de 82° de champ. Depuis Televue n’a cessé d’innover dans des
optiques toujours dédiées à l’astronomie amateur : oculaires Ethos 100°, oculaires Delos, correcteur de coma Paracorr II
etc ... Le Paracorr II est un correcteur de coma qui corrige complètement la coma sur des Newtons aussi court que F/3.
Les oculaires Televue on depuis été largement imités par des fabricants chinois à moindre coût mais sans toutefois jamais
atteindre le niveau de correction des originaux. Les Ethos et les Naglers ont été spécifiquement développé pour l’astronomie et
particulièrement les instruments très court (en dessous de F/5) car ils sont capable de fonctionner avec des angles d’incidences
élevés ce qui n’est pas le cas des autres formules optiques existantes.

De plus ils sont conçus pour minimiser la distorsion de grossissement angulaire ou “AMD” 12 et de fait :

1. Les droites verticales ou horizontales restent des droites même proche du bord

2. Les planètes restent approximativement rondes vers le bord

Attention les oculaires Naglers et les Ethos ne sont pas adaptés pour des instruments à longues focale (F/8 et au delà).

Televue a aussi développé des lunettes astronomiques APO de grande qualité utilisées dans un premier temps pour tester
les oculaires fabriqués par Televue. La série légendaire des TV NP101 ou TV NP127 sont des lunettes à 4 lentilles dont un
doublet correcteur de Petzval interne corrigeant ainsi complètement la courbure de champ inhérente aux lunettes courtes.
Ce sont des lunettes dédiées à l’astrophoto et a l’observation grand champ essentiellement.

Exemple de lunettes bien connues (catalogue 2021) :

Lunettes Televue

Nom ⊘ mm F/D Formule PO Poids kg Pbr Lmin Õ Web
TV NP-127is 127 5.2 Quadruplet Petzval 2 6.6 ✓ 902 ✓ �

TV NP-101is 101 5.4 Quadruplet Petzval 2 4.9 ✓ 648 ✓ �

Tele Vue-85 85 7 Doublet ED 2 6.0 ✓ 483 ✓ �

Tele Vue-76 76 7 Doublet ED 2 2.3 ✓ 368 ✓ �

Note : Pbr = Par buée rétractable, Lmin = Longueur minimum par buée rétracté, Õ= Astrograph

Vixen désigne un fabricant et un revendeur de matériel astronomique fopndé en 1949 et basé au Japon. La renommée de
cette marque a été faite sur ses lunettes à base d’objectif en Fluorite dans les années 80-90s. Maintenant une bonne partie
de ses lunettes sont fabriquée en Chine. En dehors du Japon la marque Vixen est distribuée par Bresser.

2.10 Les Vendeurs

Nimax est un groupe allemand de l’e-commerce spécialisé dans la vente d’instrument d’astronomie. Nimax possède les
magasins : Astroshop, Optics-Pro, ainsi que la marque Omegon.

Optique Unterlinden ou “OU” est un revendeur français de matériel astronomique ayant une surface commerciale à
Colmar ainsi qu’un site Internet de vente.

12. English : Angular Magnification Distorsion
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Surplusshed désigne un revendeur de pièce d’optique d’occasion situé aux USA dans l’état de Pennsylvanie. Il est notam-
ment le propriétaire de la marque Wollensack et fabrique les objectifs achromatiques de cette marque.

Teleskop Service ou “TS” désigne un revendeur allemand de matériel astronomique sur Internet très réputé.

Univers Astro ou “UA” est un revendeur français de matériel astronomique en ligne.

2.11 Les Médias

AVEX signifie “Astronomie du Vexin” désigne les “Cartes AVEX, des cartes de pollution lumineuse éditées par Frédéric
Tapissier depuis 2011. Ces cartes montrent avec un code couleur le niveau de pollution lumineuse sur tout le territoire
européen. Ces cartes reposent sur les cartes d’artificialisation des sols de la base européenne “Corine Land Cover”. Ces cartes
donnent pas des mesures de la pollution lumineuse mais une estimation.

AFA signifie “Association Française D’Astronomie” la toute première association d’astronome amateur de France. Fondée
1946 par Pierre Bourge, l’AFA édite le magazine bimestriel “Ciel et Espace”.

C&E signifie “Ciel Et Espace” le magazine de l’AFA dont Alain Cirou est le rédacteur en chef.

2.12 Les Organisations

BDL signifie “Bureau des Longitudes” est une institution très ancienne (1795) regroupant des astronomes et des géophy-
siciens chargés de définir les missions de l’IMCCE de l’Observatoire de Paris.

CDS ou “Centre de données Astronomiques de Strasbourg” est une base de données d’information de référence astro-
nomique en libre accès à destination des professionnels et des amateurs. Le CDS héberge notamment la base de données
SIMBAD contenant la quasi totalité des catalogue d’objets du ciel des plus anciens au plus récentes compagne de collecte de
données des différentes missions satellitaires. Vizier est la base de données des catalogues. Le site comprend également des
banques d’image d’objet du ciel profond, des atlas du ciel interactifs etc ...

IMCCE signifie “Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides” est une institution au sein de l’Observatoire
de Paris chargée notamment de préparer les éphémérides officielles nationales afin de les publier dans l’ouvrage de parution
annuelle “La Connaissance des Temps” et cela depuis 1678 sans interruption.

2.13 Les Événements

JOA signifie “Journée de l’Occasion de l’Astronomie” est une bourse d’échange de matériels optiques dédiés à l’astronomie
se tenant à Communay (69) tous les ans.

NEAF ou “Northeast Astronomy Forum” est une exposition de matériel d’astronomie se tenant en Avril au Rockland
Community College à Suffern (New York). Cet évènement est de renommée mondiale et beaucoup de marques du secteur y
sont représentées.

RAAGSO signifie “Rassemblements de l’Astronomie Amateur dans le Grand Sud-Ouest” désigne une manifestation an-
nuelle en Septembre et rassemblant la communauté des astrams et se tenant à Ambeyrac (12).

RAP signifie “Rencontres Astronomiques du Printemps” désigne une manifestation annuelle qui se déroule le premier
weekend de l’Ascension et rassemblant la communauté des astrams en se tenant à Craponne sur Arzon (43) dans la Haute
Loire.

44

https://cdsweb.u-strasbg.fr/index-fr.gml
https://vizier.u-strasbg.fr


RCE ou “Rencontres du Ciel et de l’Espace” est une exposition de matériel d’astronomie se tenant en Novembre à la Cité
des sciences et de l’industrie de Paris et où beaucoup de marques du secteur sont représentées.

ROS ou “Rencontres des Observateurs Solaires” désigne une manifestation annuelle qui se déroule en Juin à Serbannes
près de Vichy et rasseblant la communauté des observateurs du soleil.

Stellafane Convention désigne la manifestation annuelle rassemblant la communauté des astrams US et se tenant à l’ori-
gine à Springfield (Vermont USA) au mois d’août : https ://stellafane.org/convention/2021/index.html. C’est la manifestation
publique des astro amateurs la plus ancienne puisqu’elle déroules chaque année depuis 1924.

Valdrôme est une manifestation annuelle (Août) rassemblant la communauté des astrams et se tenant à Valdrôme (26).

2.14 Divers

Objet ou “Objets Celestes” désigne de manière générique un sujet d’observation du ciel faisant généralement soit parti du
ciel profond soit du système solaire (planètes, lune, astéroides).

Catalogue désigne une base de données d’objets célestes. Les catalogues sont en général spécialisés pour un type d’objet :

1. Etoiles : Bayer, HD, SAO, Hipparcos, Tycho-2, Gaia.

2. Etoiles doubles : Struve, WDS, CCDM

3. Etoiles variables : GCVS

4. Nébuleuses et Galaxies : Messier, NGC, IC, PGC ...

Ciel Profond désigne les objets lointains situés en dehors de notre système solaire : nébuleuses, galaxies, amas d’étoiles
etc ...

Vie la vie à évoluée à partir de 3.8 milliards d’année dans un premier temps grâce à la formation spontanée d’acides
aminés dans ce que l’on appel les “Warm little pond” qui sont des sources thermales terrestres associées au volcanisme. Donc
contrairement aux idées reçue les premiers maillons de la vie n’ont pas été formé dans les océans. Ensuite sont apparue des
molécules plus complexes capable de se répliquer : les virus c’est ce que l’on appel le monde RNA (acide ribonucléique). En
dernier lieu est arrivé LUCA = “Last Universal Common Ancestor” le premier être vivant constitué des 20 premiers acides
aminés depuis tout le vivant à hérité de ces mêmes briques primitives.
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Apparition de la vie

Credit : J.G. Gricourt

Dates importantes :

— Création des océan de 2.45 à 1.85Ga
— Création de la couche Ozone de 1.85 à 0.85 Ga
— Création de l’atmosphère de 0.85 Ga à 0.54Ga

Par la suite c’est dans les océans que la vie se développe avec 3 grandes branches :

— Procaryotes / Bactéries : les cyanobactéries
— Procaryotes / Archées : les bactéries méthanogènes
— Eucaryotes : le règne animal, le règne végétal et les champignons

L’ensemble des organismes multicellulaires dont les animaux et les plantes se sont développés à partir des Eucaryotes.
L’homme quant à lui est apparu il y a environ 200 millions d’années.
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Les grandes Ères de l’histoire de la Terre

Credit : Britannica

On distingues 3 grandes ère du développement de l’oxygène sur Terre que l’on appellent “Grandes Oxydations” :

— 2.45 à 1.85 milliards d’années : l’oxygène est fabriqué par les cyanobactéries
— 1.85 à 0.85 milliards d’années : absorption de l’oxygène par les terres et formation de la couche Ozone
— 0.85 à 0.54 milliards d’années : période de saturation de l’atmosphère en oxygène

L’oxygène fabriqué par les cyanobactéries à partir du CO2 puis est libéré dans les océans puis est absorbé par les terres.
L’oxygène va ensuite constituer la couche d’ozone et protéger la Terre des rayonnement UV et permettra l’accroissement de
la biodiversité plus tard. Enfin l’atmosphère se sature en oxygène à partir de 0.85 milliards d’années.
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La vie a ensuite continué à se développer pour donner les invertébrées jusqu’aux premiers homnidés. Cependant la Terre
à connu entre temps plusieurs extinctions de masse dont la plus connue, celle du Permien où la vie avait été presque été
éradiquée de la surface de la Terre. Les températures frôlait alors les 60° en surface.

Mass Extinctions

Credit : Lumenxwaymaker

2.15 La vie extra-terrestre

La recherche de la vie extra-terrestre consiste à rechercher la vie sur Mars ou des planètes extra-solaire.

Le paradoxe de Fermi indique très tôt que si il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient être déjà
chez nous mais ils sont pourtant introuvable.

Du point de vue statistique, Frank Drake à théorisé l’opportunité de trouver la vie dans l’univers par le biais de l’équation
de Drake :

Frank Drake Equation

Credit : David Rothery

Nikolai Kardachev à imaginé une echelle de l’évolution des civilisations extra-terrestre, c’est l’echelle de Kardachev partant
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de 0 pour aller jusqu’au stade ultime 4. Carl Sagan à complété cette échelle en donnant la formule permettant de déduire le
stade d’évolution dans l’echelle à partir de la puissance consommée : K = log10 P −6

10

Civilizations Through the Eye of Kardashev

Credit : Anuj Sonia, Koena Majia, Aniket Prasad

Les hommes sont arrivés au niveau 0.73 en très peu de temps sachant que le niveau 1 correspond à l’exploitation de toutes
les ressources de la Terre.

Projection de l’échelle de Kardachev jusqu’en 2040

Credit : Wikipedia

Freeman Dyson a imaginé qu’une civilisation extra-terrestre avancée de type II dans l’échelle de Kardachev serait en mesure
de capter totalement l’énergie d’une étoile par le moyen d’une “Sphère de Dyson” qui serait un objet détectable depuis la
Terre dans le domaine des IR.
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Carl Sagan propose sa propre échelle en parlant de la quantité de bits d’information nécessaire pour produire la totalité du
savoir de la civilisation : “Information Mastery Scale”. L’echelle démarre à 106 bits correspondant à la lettre A de l’échelle.
La civilisation humaine en serait donc à l’échelle R et atteindra la lettre Z en 2025 ! [369].

Lyfe est un concept d’exobiologie permettant de définir le concept de la vie sans avoir recours à la nécessité des acide
nucléique comme la vie sur Terre.

La vie définie en général doit répondre à ces 4 critères :

— Dissipation = capacité à exploiter et à convertir des sources d’énergie
— Autocatalyse = capacité à croître ou à se développer de manière exponentielle
— Homéostasie = capacité à limiter les changements internes lorsque les choses changent à l’extérieur
— Apprentissage = capacité à enregistrer, traiter et réaliser des actions basées sur des informations
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Chapitre 3

Astrophysique

3.1 Les Corps Celestes

Luminosité des planètes désigne la luminosité des surfaces planétaires en candela/m2. Cette luminosité dépend de la
phase de la planète.

The planets and their surface Brightness

Planet Phase angle Phase factor Brightness
Mercury 50° 32 % 7 700 cd/m2

90° 17 % 4 200 cd/m2

130° 7.2 % 1 800 cd/m2

Venus 50° 73 % 29 000 cd/m2

90° 48 % 20 000 cd/m2

130° 45 % 18 000 cd/m2

0° 100 % 4 100 cd/m2

50° 34 % 1 400 cd/m2

90° 17 % 700 cd/m2

130° 8.4 % 340 cd/m2

Mars 0° 100 % 2 350 cd/m2

47° 62 % 1 400 cd/m2

Jupiter 585 cd/m2

Saturne 180 cd/m2

Uranus 54 cd/m2

Neptune 20 cd/m2

Source : “Observing the moon, planets and comets” - Clark R. Chapman and Dale P. Cruikshank

Note : B = Brightness, BJupiter Satellite I, II > 2 × BJupiter, BJupiter Satellite III = BJupiter, BJupiter Satellite IV = BJupiter/2,
BDaylight = 8000cd/m2

Taille apparente des planètes désigne la dimension angulaire des planètes qui varie selon la distance à la Terre.
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Dimension apparent des planètes

Planètes Dimension
Soleil 31’27" - 32’ 32"
Lune 29’20" - 34’6"
Vénus 9.7" - 1’6"
Jupiter 29.8" - 50.1"
Saturne 14.5" - 20.1"
Mars 3.5" - 25.1"
Mercure 4.5" - 13.0"
Uranus 3.3" - 4.1"
Neptune 2.2" - 2.4"
Ceres 0.33" - 0.84"
Vesta 0.20" - 0.64"
Pluton 0.06" - 0.11"
R Doradus 0.052" - 0.062"
Betelgeuse 0.049" – 0.060"

Grande Tache Rouge ou “Great Red Spot”, “GRS”, “GTR”, désigne la grande tache rosée sur le disque de Jupiter qui
en réalité est un immense cyclone (plusieurs fois la Terre). En 1800 la tache était 3 fois plus grande que actuellement et en
2020-30 celle ci aura quasiment disparue [160]

NEB signifie “North Equatorial Belt”’ désigne la bande principale nord de Jupiter.

SEB signifie “South Equatorial Belt” désigne la bande principale sud de Jupiter.

Comètes désigne les objets gravitant autour du Soleil selon des orbites souvent très excentrées.

Les différents types de comète :

— Comètes à courte période dite de type “Halley” : période entre 20 et 200 ans situées entre Saturne et Neptune
— Comètes à longue période : période entre 200 et 1000 ans sont situées dans la ceinture de Kuiper
— Comètes hyperbolique : période supérieure à 1000 ans sont sitées dans le nuage d’Oort

Les comètes sont constituées de roches et glaces et lorsque celles ci approchent du soleil elles rejettent de la glace sous forme
d’une trainée ou d’une chevelure toujours dans la direction opposée au soleil. C’est également l’approche du soleil que la
chevelure est la plus visible.
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Comètes les plus lumineuses déjà observées

Nom Design. Magnitude Année Période
Viscara C/1901 G1 -1.5 1901 -

Grande comète de 1910 C/1910 A1 -5 1910 57 300 ans
Comète de Halley 1P/Halley 4.5 1910 - 1986 75 ans

Skjellerup–Maristany C/1927 X1 -8 1928 36 532 ans
Giacobini–Zinner 21P/Giacobini–Zinner 5 1946 2391 jours

Comète de l’éclipse C/1948 V1 -3 1948 95 095 ans
MrKos C/1957 P1 1 1957 -

Arend–Roland C/1956 R1 -1 1957 -
Ikeya-Seki C/1965 S1 -10 1965 877 ans
Bennett C/1969 Y1 0 1969 1678 ans

West C/1975 V1 -3 1976 558 000 ans
Hyakutake C/1996 B2 4 1996 17 000 ans
Hale-Bopp C/1995 O1 -1.8 1997 113 782 ans
McNaught C/2006 P1 -5.5 2007 92 663 ans

Lovejoy C/2011 W3 -4 1997 680 ans
Lovejoy C/2014 Q2 4 2014 13 914 ans

Astéroïdes ou “Minor Planets” désigne les objets gravitant autour du Soleil qui ne sont suffisamment massif pour être
qualifié de planète. Le JPL répertorie les astéroïdes dans une base commune “JPL Small-Body Database”. Il existe différentes
zones où circulent les astéroïdes :

Near Earth Asteroids (NEA) : 20 000 objets

Exemples
Astéroide Taille Période

(163693) Atira 4.8 km 233 jours
(1862) Apollo 1.5 km 650 jours

(2062) Aten 1.3 km 347 jours
(1221) Amor 1 km 972 jours

Ceinture principale entre Mars et Jupiter : 720 000 objets

Exemples
Astéroide Taille Période magnitude (max)
(1) Ceres 939 km 4.61 ans 6.65
(4) Vesta 525 km 3.63 ans 5.20
(2) Pallas 545 km 4.62 ans 6.49

(10) Hygiea 407 km 5.57 ans 9
(704) Interamnia 306 km 5.35 ans 9.9

(52) Europa 304 km 5.44 ans -
...

(7) Iris 200 km 3.68 ans 6.73
(433) Eros 17 km 1.76 ans 6.8
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Les objets “Troyens” sur la trajectoire de Jupiter : 7 079 objets

Exemples
Groupe Astéroide Taille Période

Troyens au point de Lagrange L5 : 2 476 objets
(617) Patroclus 140 km 11.91 ans
(3451) Mentor 126 km 11.66 ans
(3317) Paris 119 km 11.93 ans
(1172) Aneas 118 km 11.92 ans
(1867) Deiphobus 118 km 11.61 ans

Troyens au point de Lagrange L4 : 4 603 objets
(624) Hektor 403 km 12.05 ans
(911) Agamemnon 131 km 12.12 ans
(588) Achilles 130 km 11.89 ans
(1437) Diomedes 118 km 11.86 ans
(1143) Odysseus 115 km 12.02 ans

Positions des Troyens sur l’orbite de Jupiter

Credit : Exploring Jupiter’s Trojan Asteroids - Astronomy magazine

Les Centaures entre Jupiter et Neptune : 44 000 objets

Exemples
Astéroide Taille Période

(10199) Chariklo 302 km 63 ans
(5145) Pholus 190 km 92 ans
(2060) Chiron 166 km 51 ans

(8405) Asbolus 66 km 76 ans
(7066) Nessus 60 km 122 ans
(944) Hidalgo 38 km 14 ans
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Les objets “Transneptuniens” (TNO) : 3 200 objets

Exemples
Groupe Astéroide Taille Période

Ceinture de Kuiper : 70 000 objets

(134340) Pluto 1 188 km 248 ans
(134340) Charon (Satellite de Pluton) 1214 km 6.39 jours
(136199) Eris 2 326 km 558 ans
(136472) Makemake 1 420km 308 ans
(136108) Haumea 1 960 km 285 ans
(2000) Varuna 668 km 280 ans
(28978) Ixion 759 km 251 ans
(50000) Quaoar 1 110 km 289 ans
(90482) Orcus 479 km 246 ans
(90482) Sedna 1 568 km 10 513 ans

Nuage d’Oort sité entre 20 000 et 30 000 UA Comètes à longue période - -

Les objets Transneptuniens

Credit : IMCEE

Les météorites tombant sur Terre proviennent à 99% de la ceinture d’astéroïdes principale.

Les NEAs sont des astéroïdes géocroiseurs dont le périhelion est inférieur à 1.3 AU environ la distance Terre / soleil. Ils
sont classés en 5 types : Atiras (total 18), Atens (total 1490), Apollos (total 10325), Amors (total 7427) et les “Potentially
Hazardous Asteroid” ou PHA dont la distance à la Terre peut être inférieure à 0.05 UA par exemple : Toutatis (4.5 km).
L’échelle de Torino permet de classer leur dangerosité, par exemple (99942) Apophis qui à croisé la Terre en 2004 était classé
4/10.

Bolide désigne un météore en phase de rentrée dans l’atmosphère et devenu visible depuis le sol par sa traînée lumineuse
verdâtre qu’il laisse derrière lui.
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3.2 Les Etoiles

3.2.1 Etoile

désigne les astres constitués de gaz chaud et qui rayonne leur propre lumière par réaction de fusion nucléaire où 2 atomes
d’hydrogène (2 protons) fusionnent en 1 atome d’hélium He <- H + H. La masse d’une étoiles détermine sa température et
sa luminosité. Les étoiles sont classées dans un diagramme mettant en relation sa magnitude absolue (sa luminosité) et son
type spectral c’est le diagramme de “Hertzsprung-Russell”. La vaste majorité des étoiles figurent dans la séquence principale
du diagramme comme le soleil. Le soleil (fusion H en He) évoluera vers la géante rouge (fusion He en C ou O) et enfin la
naine blanche composée de carbone et d’oxygène entourée d’une nébuleuse planétaire.

Les étoiles sont toujours dans un équilibre hydrostatique par l’action de la force de gravitation qui tend à contracter l’étoiles
jusqu’à un éventuel effondrement et par l’action de la pression cinétique des réactions de fusion nucléaire qui tend gonfler le
volume de l’étoile.

Credit : NSO Liverpool

L’énergie dissipée par l’étoile l’est par :

— Par conduction avec le milieu externe (très faible)
— Par convection avec le vent solaire (particules ou neutrons)
— Par rayonnement de lumière visible jusqu’aux UV, rayons X, rayons Gamma, ondes radio

Type spectral désigne la classification des spectres des étoiles que l’on différentie selon les bandes d’absportion ce qui leur
donne une couleur caractéristique. Un type spectral détermine :

— La couleur
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— La masse
— La luminosité
— La température (loi de Wien)

Les étoiles chaudes sont bleues tandis que les étoiles plus froides sont rouges. On désigne des différentes classes spectrale par
des lettre de l’alphabet.

Type Spectral Harvard

Type Couleur Température Raies d’absorption Etoile
O Bleue > 25 000 K N, C, H, O δ Orionis, ζ Puppis
B Bleue / blanche 10 000 - 25 000 K He, H Rigel, ζ1 Scorpii
A Blanche 7 500 - 10 000 K H Deneb, Sirius
F Jaune blanche 6 000 - 7 500 K Fe, Ti, Ca, Sr, Mg Polaris, Canopus, Procyon, α Ursa Minoris,
G Jaune 5 000 - 6 000 K Ca, He, H, métaux Sun, α Centauri, ρ Cassiopeiae
K Orange 3 500 - 5 000 K Ti, métaux α Centauri B, α Bootis
M Rouge < 3 500 K Ti, métaux Bételgeuse, Antarès, Proxima Centauri

On détermine la couleur des étoiles au travers de filtres standardisés UBVRI qui servent à mesurer leur magnitude dans ces
filtres.

— U = Ultraviolet
— B = Blue
— V = Visual
— R = Red
— I = Infrarouge

Ces filtres permettent ensuite de calculer des “Color Index” comme le B-V index = B − V selon la valeur on obtient une
couleur dominante et donc une température.

Température en Kelvin : T = 4600
[ 1

92(B−V )+1.7 + 1
92(B−V )+0.62

]
, la relation température et couleur RGB est donnée par le

“Planckian Locus” (ou Black Body Locus) [315].

Color Index

Type B-V U-B V-R R-I Température
O5V -0.33 -1.19 -0.15 -0.32 42 000 K
B0V -0.30 -1.08 -0.13 -0.29 30 000 K
A0V -0.02 -0.02 0.02 -0.02 9 790 K
F0V 0.30 0.03 0.30 0.17 7 300 K
G0V 0.58 0.06 0.50 0.31 5 940 K
K0V 0.81 0.45 0.64 0.42 5 150 K
M0V 1.40 1.22 1.28 0.91 3 840 K

Credit : Wikipedia

Luminosité désigne la classification des luminosité des étoiles. La luminosité peut être déduite de la loi de Stefan-
Boltzmann L = 4πρR2T 4 où R = rayon de l’étoile et T sa température.
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Classification MKK (Morgan-Keenan)

Class MKK Etoiles
I Supergéantes
II Géantes brillantes
III Géantes normales
IV Sous géantes
V Etoiles de la séquence principale (étoiles naines)
VI Sous-naines
VII Naines blanches

Credit : Wikipedia

Les exoplanètes ce sont des planètes orbitant des étoiles donc situées en dehors du système solaire. Des exoplanètes sont
detectées autour d’étoiles depuis les années 90s.

Méthodes de détection :

— Spectroscopie : l’étoile sous influence de la planète bouge sur une orbite propre et sa vitesse radiale induit un effet
doppler mesurable sur son spectre. Cette méthode est plus efficace si la vitesse radiale est importante et donc si la
planète est très proche de son étoile et / ou si la planète est très massive.

— Transit : lorsque la planète passe devant l’étoile le flux lumineux baisse, la présence d’un creux sur la courbe de lumière
de l’étoile indique le passage d’un objet

— Imagerie directe : il est possible d’imager la planète si celle ci est suffisamment lumineuse et si elle est éloignée au
moins de 500 milli-arcsecondes de son étoile.

Wolf–Rayet stars désigne un type d’étoile à l’origine massive ayant rapidement consommé tous leur hydrogène et fu-
sionnant essentiellement de l’hélium. Leur spectre caractéristique est divisé en trois catégorie selon les lignes d’émission
dominantes : azote ionisé, carbone ionisé ou oxygène ionisé. Exemple d’étoile de ce type : Gamma Velorum, θ Muscae.

3.2.2 L’Evolution Stellaire

Les nuages moléculaires les étoiles se forment suite à l’effondrement gravitationnel de vastes nuages d’hydrogène molé-
culaire H2 très denses. Ces nuages froids de 10 à 20 Kelvin sont visibles sous forme de :

— Nébuleuses par réflexion
— Nébuleuses sombres
— Globules de Bok

Les GMC représentent 1% du volume du milieu interstellaire et 50% de sa masse. Ils contiennent 100 molécules par cm3. de
Lorsque les jeunes étoiles se forment celles ci ionisent l’hydrogène moléculaire en H+ pour former une région HII = nébuleuse
à émission, ex : M16, M42.

58

https://en.wikipedia.org/wiki/Stellar_classification


Credit : DJ Jeffery

Une protostar finie par évoluer soit en :

— Etoile de la séquence principale si sa masse est supérieure à 0.5 M
⊙

, ex : Soleil
— Naine rouge une étoile de masse inférieur à 0.5 M

⊙
et de classe spectrale K et M. Il s’agit de la majorité des étoiles,

ex : Proxima Centauri
— Naine brune une étoile de masse trop faible pour que la réaction de fusion de l’hydroène puisse débuter.

Données sur les étoiles de la séquence principale :

— Luminosité : L/L
⊙

= (M/M
⊙

)3.5

— Durée de vie : lifespan/lifespan
⊙

= (M/M
⊙

)−2.5

Plus les étoiles sont massives plus :

— La pression est élevée
— La température est élevée
— La fusion est rapide
— Sa durée de vie est courte

Les étoiles massives de plus de 1.5 M
⊙

sont radiatives vers l’extérieur alors que les autres étoiles de plus faible masse sont
convectives.
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Lorsque le gaz est suffisamment contracté par la gravité et que la pression et la température son suffisante, la fusion nucléaire
débute et l’hydrogène du coeur est transformé progressivement en hélium. L’étoile est alors à l’équilibre hydrostatique :
gravité = pression du gaz.

La géante rouge Dans une seconde phase de l’évolution des étoiles de la séquence principale, lorsque l’hydrogène vient à
manquer dans le coeur de l’étoile celle ci se contracte car la gravité prend le dessus. La pression et la température augmente
à nouveau permettant :

— La fusion de l’Helium dans le coeur
— La fusion de l’Hydrogène dans couche périphérique

L’étoile augmente considérablement de volume, sa température diminue progressivement pour devenir Géante rouge.

Si la masse de l’étoile initiale était inférieure à 2 M
⊙

(ex : le Soleil = 1 M
⊙

) alors il pourrait se produire un “Helium
Flash” au sein de la géante rouge. Le coeur constitué d’hélium fusionne pour être transformé en carbone et cela en totalité
en quelques secondes. Pendant ce laps de temps très court la luminosité de l’étoile ne change pas alors que sa température
augmente.

Pour les autres étoiles de masse initiale supérieure à 2 M
⊙

la fusion de l’hélium sera beaucoup plus lente.

Enfin lorsque la fusion de l’hélium est terminée pour les géantes rouges et lorsque la fusion de l’hydrogène est terminée pour
les naines rouges, celles ci se contractent pour devenir une naine blanche entourée de gaz éjectés. L’ensemble forme une
nébuleuse planétaire.

Les géantes rouges continuent de fusionner des éléments de plus en plus lourds (vers les métaux) jusqu’à épuisement des
ressources.

60



Ce chemin de l’évolution est appelée AGB = “Asymptotic Giant Branch” du diagramme de Hertzsprung-Russell. La majorité
des étoiles, c’est à dire celles entre 0.5 et 10 M

⊙
passent par cette branche.

La naine blanche Dans une dernière phase les étoiles géante rouge finissent par épuiser l’hélium du coeur. La gravité
reprend le dessus, l’étoile expulse ses couche extérieures tout en se contractant jusqu’à devenir une naine blanche constituée
de carbone le dernier élément fabriqué. Le même processus se produit pour la naine rouge qui deviendra une naine blanche
constituée d’hélium. Cette dernière n’était pas suffisamment massive au départ pour fusionner l’hélium produit. Il en résulte
dans les deux cas une nébuleuse planétaire.

Les étoiles massives sont capables de produire beaucoup plus d’éléments lourds que le stade de la production de carbone.
C’est lorsque le coeur n’est plus constitué que de Fer que la fusion s’arrête. Des éléments lourd peuvent également être
produit lors de l’explosion d’une supernova.
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Credit : Aspire Project

La géante bleue Les étoiles de la séquence principale peuvent aussi passer par le stade géante bleue ou super-géantes
bleue avant d’arriver au stade de géante rouge. Les géantes bleues sont des étoiles massive, très chaudes et de type spectral
O,B,A. Ces étoiles consomment leur hydrogène en quelques millions d’année seulement. Les super géante bleues peuvent se
transformer en super géante rouge et inversement.

Il existe aussi un type d’étoile bleue que l’on ne trouve que dans les amas globulaires les “Blue Stragglers”. Ce sont des étoiles
très jeunes comparées à la majorité des étoiles des amas globulaire qui sont les plus anciennes de l’univers. Ces étoiles sont
probablement formées à partir de transfère de masse entre les composantes d’une étoile double.

Les supernovas de type II Les étoiles de la séquence principale plus massive que 10 M
⊙

évoluent en super géante
bleue puis en supergéante rouge. Ces dernières représentent la classe d’étoiles la plus volumineuse de l’univers. Au bout
du processus lorsque la fusion de l’hélium au coeur de l’étoile est complète, éventuellement l’étoile continuera de fusionner
d’autres elements plus lourd pendant un temps très court puis lorsque la fusion s’arrête la gravité reprendra le dessus et
l’étoile va s’effondrer rapidement sur elle même. Si à ce moment là la masse de l’étoile est supérieure à la masse critique de
Chandrasekhar celle ci explosera en Supernova de type II.
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L’issue de l’explosion d’une supernova de ce type peut résulter soit dans la création :

— D’une étoile à neutron simple
— D’une étoile à neutron de type pulsar
— D’une étoile à neutron associée à une géante rouge compagnon
— D’un trou noir si la masse initiale de l’étoile était de 40 M

⊙
au moins

Les étoiles à neutron sont en général entourée des restes de l’enveloppe de gaz éjectée de l’étoile initiale pour former une
nébuleuse planétaire.

Le pulsar est une étoile à neutron tournant très vite sur elle même tout en produisant un faisceau lumineux directif. Cette
étoile clignote littéralement.

Les supernovas de type Ia Les supernova de type Ia sont la dernière phase de l’évolution d’une étoile binaire constituée
d’une naine blanche qui absorbe la matière d’une étoile plus massive en fin de vie comme la géante rouge. Lorsque la naine
blanche n’arrivera plus à consommer la matière de son compagnon celle ci s’effondrera. Si à ce moment là la masse de l’étoile
est supérieure à la masse critique de Chandrasekhar celle ci explosera en Supernova de type Ia. Nous observons 4 fois plus
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de supernova de type Ia que de type II [406].

Supernova historiques peu de nombreuses supernova ont été répertoriée car longtemps celle ci ne pouvaient être observée
qu’à l’oeil nu par des observateurs avisés.

Supernovas ayant eu lieu dans notre galaxie [427]

Nom Type Dist. Al Date Durée Const. Mag. Obs. Commentaire
Vela Nova II 800 -10000 BC - Voiles - Bolivie Gum 16
Dentelles II 1440 -6000 BC - Cygne - - Sh2-103
SN 185 Ia 8000 7 Dec. 185 20 mois Centaure -8 Chine Proche de α Cen
SN 386 - - 15 Avr. 386 4 mois Sagittaire - Chine Possible Nova ?
SN 393 II, Ib 33300 27 Fev. 393 8 mois Scorpion -3 Chine -
SN 1006 Ia 7100 17 Avr. 1006 24 mois Centaure -9.5 Yémen Ombres portées
SN 1054 II 7175 4 Juil. 1054 22 mois Taureau -5 Chine Crab Nebula Messier 1
SN 1181 II 8000 6 Aout 1181 6 mois Cassiopée -1 Chine, Japon -
SN 1572 Ia 7500 11 Nov. 1572 16 mois Cassiopée -4 Tycho Brahé -
SN 1604 Ia 20000 8 Oct. 1604 12 mois Ophiuchus -3 Johannes Kepler Proche de β Lupi
SN 1667 IIb 11000 29 Mai 1630 ? - Cassiopée - John Flamsteed ? The noon star ?

η Car Nova 7500 1843 10 ans Carina -0.8 Sir Thomas Maclear

Note : SN 1667 = Cassiopeia A

Nova Les novas sont des étoiles binaires similaires aux binaires impliquées dans l’explosion des supernovas de type Ia et
sont constituées d’une naine blanche qui absorbe la matière d’une étoile plus massive au stade de pré géante rouge. Lorsque la
naine blanche consomme suffisamment de hydrogène de l’étoiles compagnon celui ci soumis à une forte pression est transformé
instantanément en hélium produisant une explosion, la luminosité de la naine blanche augmente alors subitement avant de
retrouver sa luminosité initiale quelques jours plus tard. L’énergie de l’explosion produite reste beaucoup plus faible que celle
des supernova de type Ia. Des Nova bien connues : T Coronae Borealis, RS Ophiuchi, T Pyxidis.

Les populations d’étoiles Les étoiles de population II sont les plus anciennes car elles sont pauvres en métaux (analyse
spectrale) leur age est supérieur à 11 milliards d’année. Les étoiles de la population II se trouve dans les halos galactique mais
aussi dans les amas globulaires qui en sont exclusivement constitués. Les étoiles de population I qui constitue la majorité des
étoiles visibles dans le ciel, sont les plus récentes et sont très riches en métaux, leur age est inférieur à 11 milliards d’années.
Il existe une population III plus ancienne encore qui correspond aux première étoiles formées dans l’univers mais du fait leur
masse très importante ont toutes fini en Supernova il n’en resterait plus aucune aujourd’hui.

Etoiles Variables désigne les étoiles dont la luminosité exprimée en magnitude peut varier soit de manière périodique ou
de manière irrégulière comme les Novas. Il existent plusieurs mode de variabilité :
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— Pulsating Variable : ce sont des étoiles qui connaissent des phase d’expansion et de contraction, par exemple : les
Céphéides.

— Eruptive Variable : ce sont des étoiles connaissant de brusque changement de luminosité pouvant conduire à la
destruction de l’étoiles, par exemple : les Novas et les Supernovas, par exemple : T Pys, U Sco.

— Eclipsing Binaries : ce sont des étoiles binaires dont l’une des composantes moins lumineuse occulte partiellement
l’étoiles principale en passant devant, par exemple : Algol

— Rotating Variables : ce sont des étoiles dont la surface n’est pas homogène et comporte des zones sombres (comme
des tâches solaires) qui se présente sur la surface visible grace à la rotation de l’étoiles sur elle même.

Variable Stars

Credit : Australia Telescope National Facility

Cephéide désigne un type d’étoile variable à courte période (moins de 50 jours) ayant joué un rôle fondamental dans
la mesure des distances des galaxies. Henrietta Leavitt astronome au Harvard College Observatory en 1900 découvre une
relation étroite entre la période et la luminosité intrinsèque des Céphéides. Les premières Cephéides étudiées fûrent η Aqu,
δ Cep, ζ Gem. Lorsqu’on connaît la luminosité (exprimée en luminosité solaire équivalente) d’un étoile et sa magnitude
c’est à dire sa luminosité visible à l’oeil nu. On peut alors en déduire directement sa distance d par la formule suivante :
m−M = 5× log(D)−5 où M est la magnitude absolue de l’étoile (fonction de la luminosité solaire), m sa magnitude visuelle
et D sa distance en parsecs.

Similairement les supernovas de Type Ia ont toutes la même courbe de luminosité intrinsèque donc l’observation de leur
courbe de décroissance permet de les identifier comme de type Ia et de déterminer leur distance par le même calcul que pour
le Céphéides.

Carbonée désigne les étoiles très rouges prisées par les observateurs pour leur aspect esthétique : T Lyra, R Leporis (Hind’s
Crimson Star). Ces étoiles sont en général des géantes rouge riches en carbone, leur température est plus basse que les autres
étoiles et sont en général de type spectral : M (nomenclature Harvard).

65

https://www.atnf.csiro.au/outreach/education/senior/astrophysics/variable_types.html


R Leporis

Credit : Martin Pugh

3.2.3 Le Soleil

Soleil est l’étoile la plus proche de nous et autour de laquelle orbitent l’ensemble des planètes du système solaire. Le soleil
est une étoile de luminosité = 1 et de couleur spectrale G. Son évolution conduira à la formation d’une géante rouge. Le soleil
en raison de son activité génère des champ magnétiques intense depuis sa surface jusqu’à 3 000G au coeur des taches solaires
(Terre CM = 0.7G aux pôles). La couche d’atmosphère à l’équateur absorbe 18% de l’énergie solaire lorsque le soleil est au
zénith. Le spectre solaire correspond par approximation à un corps noir théorique soumis à une température de 5778K (loi
de Planck). La durée d’une rotation complète du disque solaire varie de 27 jours à l’équateur et 30 jours à 60° de latitude.

Rayonnement solaire

Credit : Wikipedia
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Note : la courbe noire est celle du rayonnement d’un corps noir chauffé à 5778K

L’irradiance I dépend de la longueur d’onde sur le graphique donc la puissance totale en Watt par mètre carré s’écrit :
P (W/m2) =

∫ 2500
0 I(λ) dλ (il s’agit de l’aire sous la courbe) ce qui représente pour le soleil un total de 1361W/m2 avant

absorption atmosphérique et 1000W/m2 au niveau de la mer.

L’hydrogène de la couche basse la Photosphère du soleil plus froide absorbe la ligne Hα (transition de l’électron à un niveau
d’énergie plus élevé) alors que l’hydrogène de la couche au dessus la Chromosphère émet la ligne Hα (transition de l’électron
à un niveau d’énergie moins élevé). Le résultat est que dans le spectre solaire non filtré on ne voit que la ligne d’absorption
à cet endroit car la ligne d’émission au même endroit est très faible comparativement à l’intensité lumineuse émise par le
soleil [42].

Spectre solaire autour de 656.3nm

Credit : R. J. Rutten

Le soleil est constituée de plusieurs couches[357] des plus hautes vers les plus basses :

1. La couronne solaire (auréole blanchâtre) visible seulement lors des éclipses
2. La chromosphère fine couche rougeâtre visible à l’aide d’un coronographe
3. La photosphère constitue la partie visible de la surface solaire
4. Le noyau qui nous est invisible

La température décroit en descendant dans les couches basses.

Il existes plusieurs classifications des formations solaires :

— Classification des proéminences de H. Zirin (1988)
— Classification des groupes de taches solaires de McIntosh revised version of the old Zürich classification (1990)
— Classification des groupes de taches solaires selon le Mount Wilson magnetic patterns α, β, γ, δ (1938)
— Classification des groupes de taches solaires de Cortie (1901)

Couronnne Hauteur = [2 000km - ∞] et T = 1 millions K, visible à l’aide d’un coronographe ou lors des éclipses solaires.

— Protubérances
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— CME
— Boucles coronales
— Vent solaire

Chromosphère Hauteur = [500 - 2 000km] et T = [4 200 - 10 000K], visible à l’aide de filtre Hα (filtre étalon + Blocking
filter).

— Protubérances
— Filaprom
— Coronal Rain
— Coronal Bomb
— Loop
— Quiescent Prominence (QRF)
— Hedgerow Prominence = filaments en hauteur d’apparence herbeuse

— Plume
— Bubble

— Eruptive Prominence
— Surge Filament = Moustache
— Spray
— Ellerman’s Bomb = petits points blancs dans le voisinage des tâches solaires
— Moreton Wave = onde de choque rapide traversant les filaments
— Minor Flare
— Filament

— Spicule
— Fibril (1 arcsec)

— Mottle

Pendant l’ejection de matière la vitesse peut très importante et provoquer un décalage Doppler = “Doppler Shift” des raies
d’émission ce qui se traduit par un boost de luminosité lors d’observation en Hα.

Photosphere Hauteur = [500km] et T = [4 200 - 5 800K], visible à l’aide de filtre lumière blanche (prisme de Herschel ou
filtre Baader).

— Taches solaires = Sun Spot
— Umbra
— Penumbra
— Filament
— Bridge
— Wilson Effect

— Granules = granulation
— Filigree (1 arsec)
— Plages faculaire

— Facule

La granulation solaire : BBSO / NST
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La granulation solaire (lunette 150mm)

Credit : Martin Wise - Maveaux

Raies de Fraunhofer il s’agit des lignes d’absorption observées dans le spectre de la lumière émise par le soleil. Chaque
ligne correspond à un élément chimique présent à la surface du soleil. Les fréquences de ces lignes de Fraunhofer sont utilisées
pour calibrer les objectifs de lunette astronomiques. On nomme aussi ces lignes par une lettre de l’alphabet.

Lignes d’absorptions du Soleil

Credit : Joseph Fraunhofer

Un corps chauffé se comporte comme un “corps noir” (corps théorique idéal) et émet donc de la lumière dans toutes les
longueurs d’onde sans discontinuités. Cependant un gaz froid devant une source de lumière absorbe certaines fréquences (le
gaz à la surface du soleil). De même qu’un gaz chauffé émet de la lumière seulement dans certaines fréquences caractéristiques
pour produire des lignes d’émission, les mêmes fréquences observées dans le cas ou le gaz plus froid absorberait la lumière
pour produire des lignes d’absorption.
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La lumière des gaz

Credit : Mark Tiele Westra

3.3 Les amas d’étoiles

Les amas ouverts ou “Amas stellaires” ce sont des amas regroupant des étoiles formées initialement par le même nuage
moléculaire ou “Molecular cloud” et liées entre elles par la gravitation cependant ces étoiles ne gravitent pas nécessairement
les une autour des autres comme pour les étoiles binaires. Ces amas finissent toujours pas s’évaporer.

Les amas globulaire ce sont des amas compact d’étoiles de 20 à 100 AL de diamètres lié fortement par la gravitation et
rassemblant les étoiles plus anciennes de l’univers. Ces amas sont exclusivement situés à la périphérie des galaxies ou “Halo
galactic” qui les hébergent. Il en existe 150 dans notre voie l’actée. Cependant de ses amas contiennent en partie des étoiles
bleue donc plus jeunes les “Blue stragglers” leur origine n’est pas connue.

Les association stellaires ou “Moving group” sont des amas d’étoiles qui ne sont plus liées par la gravitation mais dont
le mouvement propre trahit une localisation commune dans le passé suggérant que ces étoiles faisait parti du même nuage
moléculaire qui leur a donné naissance ou bien proviennent d’amas d’étoiles qui se sont évaporé avec le temps.

Les OB associations il s’agit d’un type particulier d’association stellaire où les étoiles qui en font partie sont des super
géantes bleues de type spectral O ou B très lumineuses. Les étoiles de type O ont la durée de vie la plus courte. Ce type
d’association concerne probablement la majorité des étoiles formées dans la galaxie au sein d’un nuage moléculaire originel.

3.4 Les Nébuleuses

Proplyd désigne des disque proto-planétaires de gaz ionisés entourant les étoiles jeunes des nébuleuses de type HII. La
grande nébuleuse de Orion M42 en contient 180.

Herbig-Haro désigne des nébuleuses remplies de gaz dense expulsés par des étoiles variables jeunes de type T-Tauri. On
les trouve le plus souvent à l’intérieur des globules de Bok au sein des nuages moléculaires. Le résultat de la collision de la
matière de l’étoile et du gaz interstellaire environnant en font des nébuleuses variables de quelque mois à quelques années.
Exemple d’objet HH : Hind’s Variable Nebula.

Globules de Bok désigne des amas sombre de poussières et gaz que le trouve au sein des nébuleuse de type HII. Les
globules de Bok permettent la formation des disque proto-planétaire.
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3.5 La Théorie

Mécanique Newtonienne ou “Mécanique classique” est la discipline qui traite du mouvement des corps à l’échelle
macroscopique.

Du point de vue de la mécanique un corps est définit par :

— Sa masse m
— Sa position x à l’instant t
— Sa vitesse : v = dx

dt

Un référentiel est un repère dans l’espace permettant de définir la position et la vitesse d’un objet.

Un référentiel Galiléen est un référentiel en mouvement rectiligne uniforme donc à vitesse non nulle constante ou à vitesse
nulle.

Les lois de la mécanique Newtonienne s’appliquent dans tout référentiel Galiléen et uniquement Galiléen.

Un objet isolé donc soumis à aucune force suit toujours un mouvement rectiligne uniforme donc à vitesse constante (peut
être nulle).

La masse

Désigne la grandeur d’un objet caractérisant sa résistance au mouvement de translation.

Masse = m

Lorsque l’objet est constitué de plusieurs masses reliées entre elles on définit son centre d’inertie ou centre de gravité comme
le barycentre des masses.

Le centre de gravité

Le barycentre G d’un objet constitué de plusieurs masse m est calculé selon : −−→
OG = 1

mtotal

∑n
i=1 mi

−−→
OMi où O est un point

quelconque de l’espace.

Le centre de gravité ou centre d’inertie G d’un objet constitué de plusieurs masse soumis au champ gravitationnel m est
calculé selon :

∑n
i=1 mi

−−→
GMi = 0

On peut toujours réduire un objet à un point, son barycentre doté de la somme des masses qui le constitue et cela afin d’en
déduire son mouvement.

Le moment d’inertie

Désigne la grandeur d’un objet constitué de plusieurs masses et caractérisant sa résistance au mouvement de rotation. Il
s’agit de l’homologue de la masse pour les objets en rotation.

Moment d’inertie = mr2 où r est la distance de la masse à un point O de l’espace.

La quantité de mouvement
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Quantité de mouvement d’un point

p⃗ = mv⃗

De manière générale la quantité de mouvement d’un objet vaut la somme des quantités de mouvement de tous les points
matériels qui le constitue

−−−→ptotal =
∑n

i=1 miv⃗i

Le moment cinétique

Moment cinétique d’un point matériel M par rapport à un point O

⃗L(M/0) = O⃗M ∧ p⃗ où p⃗ = m × v⃗

De manière générale le moment cinétique d’un objet vaut la somme des moments de tous les points matériels qui le constitue

L⃗ =
∑n

i=1
⃗OMi ∧ p⃗i

La force

Lorsqu’une force s’applique sur l’objet celui ci subit une accélération a⃗ = dv⃗
dt .

F⃗ = ma⃗

De manière générale la force globale s’appliquant sur l’objet vaut la somme des forces qui s’appliquent

∑n
i=1 F⃗i =

∑n
i=1 mia⃗i

A l’équilibre

∑n
i=1 F⃗i = 0.

Moment d’une force

Moment d’une force F par rapport à un point O où M est le point d’application de la force

M(F⃗ /O) = O⃗M ∧ F⃗

De manière générale le moment d’une force vaut la somme des moments des forces appliquées à tous les points matériels qui
le constitue, c’est le théorème de Varignon

Si F⃗ =
∑n

i=1 F⃗i alors M(F⃗ /O) =
∑n

i=1 M(F⃗i/O)

Théorème du moment cinétique

∑n
i=1 M(F⃗i/O) = d ⃗L(M/O)

dt

A l’équilibre :
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∑n
i=1 M(F⃗i/O) = 0 et aussi

∑n
i=1 F⃗i = 0⃗

Exemple

Un tube de dobson posé sur l’axe O de sa base MN où s’exerce les forces F1, F1 aux extrémité du tube et R la force de
réaction au niveau de l’axe soutenant le tube, on calcul la somme des moments des forces en jeu :

−−→
OM ∧ F⃗1 + −−→

OO ∧ R⃗ + −−→
ON ∧ F⃗2 = OM × F1 − ON × F2

A l’équilibre :

F1
ON = F2

OM

F1 peut représenter le poids du miroir en M et à l’autre bout du tube en N, F2 peut représenter le poids du porte oculaire +
oculaire. Si ON ≫ OM alors la force F2 nécessaire pour maintenir l’équilibre du tube sera beaucoup plus faible que la force
F1 c’est l’effet du bras de levier. Les lunettes longues sont très sensibles à cet effet ce qui rend son équilibre précaire.

L’énergie cinétique

L’énergie cinétique d’un objet d’un objet en mouvement rectiligne uniforme de vitesse v constante.

Ec = 1/2 × m × v2

L’énergie cinétique d’un objet en rotation

L’énergie cinétique d’un objet en rotation à la vitesse angulaire constante w autour d’un axe ∆ vaut :

Ec = 1/2 × J∆ × w2 où J∆ est le moment d’inertie de l’objet autour de l’axe de rotation ∆.

Le moment d’inertie est une caractéristique de l’objet et est la somme des moments d’inertie des masses constituant l’objet
et vaut : J∆ =

∑n
i=1 mir

2
i où ri est la distance de la masse mi à l’axe de rotation ∆.

Mécanique non Newtonienne La mécanique Newtonienne ne s’applique plus dans 2 cas :

— Lorsque les objets sont des particules (mécanique quantique)
— Lorsque la vitesse des objets se rapproche de celle de la lumière (mécanique relativiste)

Formules de mécanique relativiste :

Energie total : E2 = (Ec + E0)2 = p2c2 + m2
0c4 = γm0c2

Momentum : p = γm0v où m0 est la masse au repos

Energie cinétique : Ec = E − E0 = (γ − 1)E0

Energie au repos : E0 = m0c2

Energie du photon : E = hν
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Espace de Minkowski désigne un espace mathématique modélisant l’espace physique de la Relativité restreinte au même
titre que l’espace euclidien modélise l’espace physique de Newton. L’invariant de Lorentz est la relation fondamentale qui
relie le temps à la géométrie de l’univers. Soit une particule qui parcours 2 points A et B de l’univers définit à des instants
différents ayant les coordonnées suivantes A(xA, yA, zA, tA) et B(xB , yB , zB , tB), alors l’interval d’univers correspondant est :
(∆s)2 = c2(∆t)2 − (∆x)2 − (∆y)2 − (∆z)2 = c2(∆t)2 − d2 où ∆t est la durée séparant les 2 événements tA et tB et d est
la distance séparant A et B. Ici s est invariant lors de changement de repère Galiléen (x, y, z, t). Dans le cas où (∆s)2 > 0
alors les 2 événements sont nécessairement connectés causalement, B est informé par A au passage de la particule et de plus :
c∆t > d dans ce cas la distance parcourue par la lumière entre les 2 instants est supérieure à celle parcourue par la particule.
On définit le temps propre de la particule comme : τ = s

c , τ est invariant et ne dépend pas du système de coordonnée.

Principe d’invariance désigne un principe fondamental (postulat) de la relativité restreinte où il n’est pas possible de
distinguer la physique qui se déroule à l’intérieur d’un bateau à quai d’un autre bateau naviguant en mouvement rectiligne
à une vitesse constante. On appel ces 2 référentiels "galiléens".

Vitesse des particules sans masse désigne un principe fondamental (postulat) de la relativité restreinte où la vitesse
des particules sans masse dans el vide, par exemple la lumière est la même dans tous les référentiels galiléens.

Principe d’équivalence désigne une principe fondamental (postulat) de la relativité générale où il n’est pas possible de
distinguer la physique qui se déroule à l’intérieur d’une fusée posée (statique) sur Terre d’une autre fusée ayant décollé qui
accélère avec l’accélération a = g = 9.8m/s2 tout comme il n’est pas possible de distinguer la physique qui se déroule à
l’intérieur d’un ascenseur en orbite autour de la Terre d’un autre ascenseur en chute libre.

Décalage du à la rotation de la planète désigne l’effet de flou produit du à la rotation d’une planète en imagerie.
Certaines planétes on des vitesses de rotation rapide qui limite le temps de pose unitaire en astrophoto si l’on veut éviter le

flou. Le temps de pose maximum Tp permit selon le décalage dp en pixel autorisé (arbitraire ici) est : Te =
Tr×arcsin dp

Dp

2π , où
Dp le diamètre en pixel de la planète sur l’image et Tr la période de rotation complet de la planète.

Période de rotation équatoriale des planètes

Planète Tr
Mercure 58j 15.5h
Vénus 243j 26h
Mars 1d 36h
Jupiter 9h 55m
Saturne 10h 40m
Uranus 17h 14m
Neptune 16h

Le soleil a une période de rotation de 25j à l’équateur et 35 jours aux pôles.

Univers Observable désigne la taille de la sphère délimitant l’horizon cosmologique. Les objets ayant émis de la lumière
depuis l’instant zéro (le Big Bang originel) et arrivés jusqu’à nous après un périple de 13.8 milliards d’années soit l’âge
de l’univers sont maintenant plus loin de nous que la distance de 13.8 milliards d’années lumière du fait de l’expansion de
l’univers et se retrouvent donc à une frontière celle de l’univers observable. Au delà de cette frontière virtuelle nous ne voyons
pas encore les objets qui s’y trouve car leur lumière n’a pas encore terminé son voyage jusqu’à nous. Chaque seconde qui
s’écoule nous découvrons ainsi 300 000km de plus car l’horizon cosmologique recule d’autant. La taille de l’univers observable
est de 46.5 milliards d’années lumière de rayon. En pratique les photons qui nous arrive des objets de l’horizon cosmologique
n’existe pas car la lumière n’a été émise que plus tard après le big bang soit à l’âge de 380 000 ans donc bien avant la
formation des galaxies, c’est le fond diffus cosmologique un rayonnement à 2.7 Kelvin (redshift z = 3000K / 2.7K = 1100).
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Credit : J.G. Gricourt

La loi de Hubble permet de connaitre la vitesse de récession v des objets en fonction de leur distance D : v = H0D, H0 est la
valeur de la constante de Hubble actuellement (temps 0). Plus cette vitesse est élevée donc pour les objets les plus lointains
plus leur couleur est décalée vers le rouge (effet Doppler).

Décalage Spectral ou “Redshift” désigne le décalage vers le rouge des longueurs d’onde de la lumière émise par les
galaxies lointaines. Edwin Hubble astronome de l’observatoire du Mont Wilson (USA) en 1929 est le premier à avoir mis en
évidence ce phénomène qui démontre que l’univers est en expansion. La métrique de l’univers s’agrandissant à mesure que
l’on s’éloigne d’un point d’observation et les galaxies s’éloignent. La lumière subit alors un décalage vers le rouge dans le
spectre lumineux lorsque sa source est en mouvement par rapport à l’observateur, il s’agit du même phénomène que l’effet
doppler.

L’effet Doppler de la lumière

Credit : PinClipart

Calcule de l’effet Doppler de la lumière : v
c = ∆λ

λ0
où v est la vitesse de la source par rapport à l’observateur et ∆λ le décalage

de la longueur d’onde par rapport à la longueur d’onde initiale λ0 (lorsque la source ne bouge pas).
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On mesure se décalage grâce à l’identification de certaines raies d’émission ou d’absorption qui se retrouvent systématiquement
décalée vers la droite et donc vers le rouge en raison de leur vitesse d’éloignement.

Credit : Ben Schiher

Le redshift permet donc de mesurer indirectement les distances des galaxies. Le redshift se calcul à partir de la longeur
d’onde à l’émission λ0 et de la longeur d’onde à la reception λ, donc : z = λ−λ0

λ0
[356]. La vitesse : v = (z+1)2−1

(z+1)2+1 . La distance
est directement déduite de la loi empririque de Hubble : D = v/H0 où la constante de Hubble vaut : H0 = 70(km/s)/Mpc.
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Chapitre 4

Optique

4.1 Généralités

Vitesse Onde Electromagnétique il existe plusieurs notions de vitesse de la lumière. Il y a la vitesse de la lumière
classique valant c dans le vide c’est la vitesse de phase. Il y a aussi la vitesse de groupe qui correspond à la vitesse de
l’addition de plusieurs onde électromagnétiques ou paquet d’onde, il s’agit de la vitesse de l’enveloppe résultante. La vitesse
de phase est un artifice mathématique sans réalité physique, celle ci peut être éventuellement en sens opposée à la vitesse de
phase mais aussi stationnaire ou bien plus élevée que la vitesse C.

Lumière Cohérente désigne un type de lumière émettant des trains d’onde tous en phase (exemple le Laser) ayant la
même cohérence spatiale et temporelle. La cohérence temporelle assure que la phase du train d’onde ne change pas dans le
temps (même fréquence pour tous à chaque instant). La cohérence spatiale assure qu’à un instant t tous les points des fronts
d’onde sont dans le même état de phase [97].

Cohérence temporelle désigne la capacité d’une source lumineuse ponctuelle à interférer. Pour interférer une onde doit
se séparer en 2 rayons distinct via un dispositif optique et se recombiner ensuite. Certaines interférences sont constructives
lorsque les 2 rayons se recombinent en phase d’amplitude alors dans ce cas l’amplitude résultante est doublée. D’autres sont
destructives si les 2 rayons se recombinent opposition de phase d’amplitude, l’amplitude résultante vaut alors zéro (extinction
de lumière). Le temps de cohérence d’une source de lumière vaut τc = 1

∆ν ou ∆ν est la largeur de bande spectrale de la
source de lumière. Pour interférer il faut que la différence de marche de la lumière soit inférieure à sa longueur de cohérence
Lc = τc × c > ∆chemin. Plus la largeur de bande sera étroite (source monochromatique laser) plus sa longueur de cohérence
sera proche de l’infini et sera donc à même d’interférer plus facilement. Si l’on considère la bande suffisamment étroite on
peut même écrire Lc = λ2

∆λ , pour rappel ν = c/λ.

Cohérence spatiale désigne la capacité du front d’onde d’une source lumineuse à interférer. Chaque point d’un front
d’onde peut être considérés comme une source lumineuse ponctuelle interférant avec les points voisins (aussi des sources
lumineuses ponctuelles). La mise en évidence de ce phénomène est l’expérience des fentes de Young où la formation de la
tache de Airy au passage d’une ouverture (un télescope ou une lunette).

Front d’Onde ou “Wavefront” désigne la surface virtuelle où les ondes lumineuses arrivent en même temps à un instant
t. Un front d’onde plan traversant une parabole ou une lentille mince convergente ressortira sous forme d’un front d’onde
sphérique. Donc tout écart, mesuré en PtV, du front d’onde réel à la sphère induit une perte de pouvoir séparateur de
l’instrument par rapport à son pouvoir séparateur théorique. Le critère de Rayleigh appliqué à un front d’onde de 550nm
requière que PtV ≤ λ/4. Cependant la valeur du PtV ne prend pas en compte l’état de surface car un miroir. Un miroir
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présentant un écart PtV en pente douce et un autre miroir présentant le même écart mais constitué d’un mamelonnage
important n’auront pas les mêmes performances car l’énergie lumineuse de ce dernier sera moins concentrée dans la figure de
Airy ce qui se manifester par de la diffusion autour des objets observés. Les écarts peuvent aussi être analysés plus finement
par décomposition en polynôme de Zernike pour cela il faut utiliser soit un interféromètre de Bath (Zemax), un interféromètre
de Fizeau (ex : Zygo) ou un analyseur de front d’onde Shack-Hartmann.

OPD ou “Optical Path Difference” désigne l’erreur de front d’onde ou la différence de marche.

Optique Adaptative ou ‘AO” désigne un procédé combinant plusieurs éléments formant une boucle de rétroaction :

Polynômes de Zernike désigne une série de polynômes utilisés par les opticiens pour modéliser un front d’onde afin de
mettre en évidence les défauts d’un système optique (matériel ou oeil humain). Tout comme un signal fini peut être décomposé
en une série de Fourier (des sinus et des cosinus), un front d’onde peut être décomposé par une série de polynômes. Les
polynômes de Zernike remplacent la somme des 5 aberrations Seidel : aberration de sphéricité, coma, astigmatisme, courbure
de champ, distorsion géométrique. Une source ponctuelle sur le plan focal voit ses rayons renvoyés sous forme d’un front
d’onde plan (rayons parallèles) après avoir traversé un système optique parfait. Le polynôme de Zernike permet donc de
rendre compte des variations ou déphasage du front d’onde réel par rapport au front d’onde plat de référence. Les polynômes
par ordre d’aberration ou degré croissant sont :

1. Piston (front d’onde parfait)

2. Tilt (erreur de centrage)

3. Defocus (erreur de focus) et astigmatisme

4. Coma et Astigmatisme de trefoil (contrainte miroir)

5. Aberration de sphéricité

6. etc ...

Photométrie désigne la discipline scientifique qui étudie les rayonnements du point de vue de la perception humaine. La
radiométrie est une discipline similaire mais étudiant les flux lumineux du point de vue énergétique. Les unités utilisées en
photométrie peuvent être convertie directement dans les unités SI usuelles. Ici seuls les rayonnements visibles sont pris en
compte.

Φ : le flux lumineux émit par une source ponctuelle dans toute les directions, unité = Lumen

I = dΦ
Ω : l’intensité lumineuse d’une source est le flux lumineux émit dans une direction particulière et traversant un

angle solide Ω, unité = Candela

E = dΦ
dS : l’éclairement ou illuminance d’une surface éclairée par une source, unité = Lux = Lumen / m2 = candela . sr

/ m2

L = I
dS : la luminance est l’intensité lumineuse ré-émise par une surface éclairée rapporté à sa surface, unité = candela

/ m2, c’est communément la luminosité perçue à l’oeil nu.

M = dΦ
dS : l’émittance ou exitance M d’une surface est le flux lumineux émit par une source et ce par unité de surface,

unité = Lumen / m2
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Relations photométriques

Credit : Edvard

Lorsque la source de lumière n’est pas à la verticale α = 0 alors :

— L’illuminance (lumière incidente) s’écrit : E = E(α=0)cosα

— La luminance (lumière réfléchie) s’écrit : L = L(α=0)
cosα

Dans le cas d’une source lumineuse isotrope, le lien entre l’illuminance E d’une surface et sa luminance L renvoyée : L = ρE
π

où ρ est la réfléctance de la surface.

En photo diurne, la luminance mesurée par le “Spot Meter” qui prend en compte la lumière ré-émise par les objets, l’illumi-
nance mesurée par le “Incidence Meter” prend en compte la lumière incidente provenant des sources de lumière. La mesure
du “Spot Meter” varie beaucoup selon la texture et la couleur de l’objet mesuré, la mesure du “Incidence Meter” est plus
constante car elle ne dépend pas de l’objet visé en revanche sa mesure peut varier selon la température de couleur de la
lumière incidente.

La pleine lune produit une luminance de 2500 candela/m2 et au sol une illuminance de 0.32 lux. Un paysage ensoleillé à une
luminance de 5000 candela/m2 et un ciel clair de 7000 candela/m2.

Conversions :

— Intensité : 1 Lumen / sr = 1 candela à λ = 555 nm =1/683 × 10−3 Watt / sr à λ = 555 nm
— Luminance : 1 Watt / cm2 / sr = 683 candela / m2 à λ = 555 nm

79

https://electrical-engineering-portal.com/basic-parameters-used-in-lighting-you-should-know


A l’origine 1 candela est l’intensité lumineuse émise par une bougie. Un source émettant 1 candela émet un flux lumineux
total de Φ = 1 × S

r2 = 4πr2

r2 = 4π = 12.56 lumen dans toutes les directions.

La loi de Lambert pour une source de lumière orthotrope (dont la luminance est la même dans toutes les directions) :
M = πL.

Pour une source de lumière isotrope = flux lumineux identique dans toutes les directions : I = Φ
4π . Pour une source de lumière

orthotrope = luminance identique dans toutes les directions, la loi des cosinus Lambert s’applique : I(θ) = I(0)cosθ

L’illuminance dépends :

— La distance de la source de lumière produisant cette illuminance (diminue avec la distance)
— La distance angulaire de la source de lumière produisant cette illuminance par rapport au zenith
— La diffusion atmosphérique
— L’absorption atmosphérique

Credit : J.G. Gricourt
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Radiométrie désigne la discipline scientifique qui étudie les rayonnements du point de vue énergétique.

Φ : le flux énergétique émit par une source ponctuelle dans toute les directions, unité = Watt

I = δΦ
Ω : l’intensité énergétique d’une source est le flux énergétique émit dans une direction particulière et traversant un

angle solide Ω, unité = Watt/sr

E = δΦ
δS : l’éclairement ou irradiance (IR) ou densité de flux (F) d’une surface éclairée par une source, unité = Watt/m2

L = I
S : la luminance ou radiance est l’intensité lumineuse réémise par une surface éclairée rapporté à sa surface, unité

= Watt/m2/sr

M = δΦ
δS : l’émittance ou exitance M d’une surface est le flux énergétique émit par une source et ce par unité de surface,

unité = Watt / m2

Pour une source de lumière isotrope (flux lumineux identique dans toutes les directions) : I = Φ
4π Pour une source de lumière

orthotrope (luminance identique dans toutes les directions), la loi des cosinus Lambert s’applique : I(θ) = I(0)cosθ

La soleil a une irradiance de 1365 Watt / m2 au niveau du sol.

Transmission Lumineuse désigne la capacité d’un instrument optique à transmettre un flux lumineux incident.

La transmission d’un miroir qu’il soit plan, parabolique, sphérique ou hyperbolique peut être améliorée en augmentant le
pouvoir réfléchissant de la couche d’aluminure selon le coating appliqué : single coating 96%, protected coating 88%, enhanced
coating 98%. Les pertes peuvent être dues à la diffusion ou à l’absorption d’une partie du flux lumineux par le miroir.

La transmission des lunette composées de lentilles peut être améliorée en appliquant des traitements anti-reflets appliqués
sur les surfaces de ses lentilles. Les pertes peuvent être dues aux longueurs d’onde réfléchies ou absorbés par le verre ainsi
qu’aux longueurs d’onde dispersées par le verre (chromatisme).

Dans le cas général une transmission inférieure à 1 correspond à un perte de surface collectrice au globale, la surface collectrice
réduite vaut S∗ = S ×T donc le diamètre fictif correspondant à cette transmission D∗ = D

√
T ce qui correspond à une perte

de magnitude ∆m = 5 log
√

T

En photo le f-stop ou rapport F/D annoncé ou calculé d’un objectif est réduit également il s’agit alors du t-stop. Il se calcul
en tenant compte de la transmission t-stop = f -stop/

√
T est alors

La transmission globale d’un instrument est le résultat de la composition de la transmission de ses composants optiques.

Pour une lentille simple (2 surfaces) la transmission totale s’écrit : Tlentille = T 2

Pour une lunette achromatique la transmission totale s’écrit : TL = T 2
crown × T 2

flint × Trenvoi coudé × Toculaire

Pour un télescope Newton la transmission totale s’écrit : TN = Tprimaire × Tmiroir secondaire × Tobstruction × Toculaire

Pour un télescope Newton la transmission fonction de l’obstruction centrale s’écrit : Tobstruction = 1 − CO2.

Note : l’obstruction centrale CO d’un Newton réduit la surface collectrice du miroir primaire de Autile = A × (1 − CO2).
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Transmission éléments optiques

Element Transmission
Objectif de lunette APO [19] 97 %

Objectif de lunette Achromatique [19] 96 %
Miroir primaire ou secondaire [337] 96 %

Obstruction 20 % 96 %
Obstruction 25 % 94 %
Obstruction 33 % 89 %

Oculaire TV Nagler 93 %
Oculaire TV Ethos 92 %
Oculaire TV Delos 96 %

Oculaire TV Panoptic 96 %
Oculaire Pentax XW 96 %

Baader Ortho 95 %
Renvoi coudé (prisme) 95 %

Renvoi coudé (dielectric) 99 %
Souvent mesuré dans le Vert 550nm pour le verre

Il est possible de calculer le diamètre équivalent d’une lunette ayant la même transmission qu’un télescope obstrué de type
Newton : DL = DN

√
TN

√
TL [279]

Transmission typique des instruments [363]

Element Transmission
Lunette 94 %

Télescope Newton 83 %
Télescope catadioptrique 75 %

De manière générale une baisse de transmission de 10 % représente une perte de 0.1 magnitude qui est aussi le seuil de
détectabilité de l’oeil selon l’AVVSO. De manière général la différence de magnitude limite entre 2 instruments s’écrit
m2 − m1 = 5 × log

(
D2
D1

×
√

T2
T1

)
où T1 et T2 les transmissions respectives des instruments.

4.2 La Résolution et le Contraste

Résolution ou résolution spatiale désigne la capacité d’un instrument optique à distinguer 2 points proches d’égal contraste,
par exemple un étoile binaire serrée de composantes de même magnitude.

Critères influençant la résolution négativement :

— Un petit diamètre d’ouverture : lentille ou miroir
— Une petite pupille de sortie de l’oeil
— Une forme parabolique approximative pour les Newtons mesuré par un Strehl ratio en dessous de 82%
— Un oeil astigmate
— Un barillet et/ou une structure insuffisamment rigide
— Une collimation (alignement des éléments optiques) approximative

Note : la dimension (étalement des anneaux) de la tache de diffraction (disque de Airy) ainsi que sa forme détermine la
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résolution.

Contraste désigne la capacité d’un instrument optique à reproduire dans son image des variations d’intensité très tranchées
noir / blanc. Le pouvoir séparateur de l’instrument (la résolution) s’applique aux étoiles alors que le contraste s’applique
aux objets étendus : nébuleuses, planètes. La MTF est la courbe mesurant le contraste résultat du passage de la lumière en
évaluant la capacité de l’instrument à reproduire ces variations d’intensité que l’on classe selon leurs fréquences spatiales.

Critères influençant le contraste négativement :

— L’obstruction centrale : miroir secondaire ou araignée ou support
— Un “coating” défaillant ou absent à la surface des lentilles
— L’aluminure détériorée pour les miroirs
— Le micromamellonage à la surface des miroirs
— Les faibles grossissements sous un ciel pollué

Note : à turbulence égale, les instrument de plus gros diamètres captureront plus de cellules de turbulence dans le ciel que les
petits diamètres (perturbed wavefront) et montrerons une image plus perturbée que les instruments à petits diamètre.

Lens contrast - Forum Photo.NET

Si on relie la perte de contrast à la MTF on obtient :
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MTF - DxOMark

Définition du contrast ratio : CR(f) = 1+MTF(f)
1+MTF(f) , exprimé selon “CR : 1”. Lorsque MTF = 1, CR = ∞. La limite de visibilité

du contrast pour l’oeil est CR = 1.04 correspondant à MTF = 0.02 [322].

Le pouvoir de résolution de l’oeil dépend en grande partie du contraste de l’objet observé.

Resolving Power at different contrast level

Credit : Telescope Optics by Rutten & Van Venrooij, page 169
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Une image montrant un contraste élevé est :

1. Une image mieux résolue, c’est à dire montrant des détails

2. Des couleurs plus saturées

Contrast

Credit : Howard S. Coleman

Le transfère du contraste correspondant aux fréquences élevées (portion droite de la MTF) lorsqu’il est optimal fera en sorte
qu’une ligne sombre sur un fond lumineux sera vue plus fine et plus noire, de même qu’un détail lumineux sur un fond sombre
sera vu plus large et les couleurs seront alors plus saturées (les “festoons” sur Jupiter) [164]. Dans l’oeil humain ce sont les
cônes au centre qui sont responsables de l’acuité visuelle mais ils sont moins sensibles aux faibles lumières que les bâtonnets
en périphérie. Pour une meilleur perception des détails il faut une pupille pas trop petite pour ne pas augmenter la taille de
la tache de diffraction et acquérir suffisamment de lumière pour exciter des cônes [163].

A même pupille de sortie l’instrument de plus gros diamètre montrera l’objet plus gros même avec la même luminosité pour
l’objet et le fond du ciel et dans ce cas l’objet occupera une plus grande partie de la rétine et les contrastes seront mieux
perçus que si l’objet était minuscule.

Pour mieux voir les objets du ciel profond il faut grossir [408] afin de mieux détecter les faibles contrastes, Roger N. Clark
parle de 1° apparent minimum. Ce faisant on assombrit le fond du ciel en diminuant la pupille de sortie car même si contraste
ne change pas vraiment (différence entre objet et fond du ciel) on détecte mieux l’objet c’est le phénomène de “Brightness
Induction” [104, 316, 193, 24]

Perception des contrastes

Credit : J.G. Gricourt
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Le disque à gauche représente un objet étendu (galaxie) vu au travers de notre atmosphère elle même éclairée par la pollution
lumineuse. Même assombri disque à gauche est mieux perçu que celui qui est plus clair et noyé dans le fond du ciel lui aussi
plus clair car les 2 teintes s’additionnent.

L’effet Troxler est une illusion d’optique où les éléments extérieurs au centre du champ de vision s’effacent progressivement
lorsque l’on fixe le centre du champ de vision. Le cerveau élimine alors tous les éléments périphériques de l’image qui ne
changent pas Effet Troxler. C’est ce principe qui est utilisé par de nombreux tours de magie.

Credit : Mimi Launder

Piqué désigne la capacité d’un dispositif optique à reproduire une image avec précision dans la limite de la densité en
pixels du capteur photo utilisé. Le piqué d’une image est déterminé à la fois par son contraste et sa résolution.

Figure de Airy ou “ Tache de Airy” ou “Tache de diffraction” “Disque de Airy” ou “Airy Disc” désigne l’étalement de
l’énergie lumineuse d’une étoile ou d’une source de lumière ponctuelle vue au travers d’un instrument. Selon le principe de
Huygens-Fresnel chaque point d’un front d’onde se comporte comme une source de lumière individuelle qui rayonne en cercle.
L’ensemble des sources ponctuelles du front d’onde interfèrent (s’additionnent où s’annulent) pour former le front d’onde qui
sera plat si la source de lumière est très éloignée et que celle ci ne rencontre aucun obstacle. En revanche lors du passage d’un
obstacle tel que l’ouverture d’un télescope le front d’onde en sortie résultat d’interférences ne sera plus plan. Dans le cas où
l’on intercale un système parfait permettant de faire converger les rayons en un point infiniment petit tel qu’une lentille ou
un miroir parabolique, le point de convergence sera un tâche, la tâche de Airy. On ne pourra donc pas grossir indéfiniment
une étoile sans que celle ci finisse par apparaître comme une petite tache en raison de ce phénomène.
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Credit : Jeol - Diffraction aberration, diffraction limit

L’aspect de la figure de Airy permet d’évaluer certaines aberrations optiques (défauts). Les aberrations se manifestent lorsque
le front d’onde généré par l’instrument n’est pas exactement sphérique [92]. Les aberrations optiques comme l’obstruction
par un miroir secondaire affectent alors la distribution de l’énergie dans la figure de Airy en déplaçant l’énergie du centre
vers les anneaux extérieurs ce qui a pour conséquence de détériorer la netteté des images.

On mesure le rayon angulaire du disque central depuis le centre jusqu’au début du 1er anneau, le disque définit ainsi concentre
84% de l’énergie totale, il a un diamètre de : θrad = 2.44 × λ/D et en dimension linéaire : d = 2.44 × λ × F/D. La dimension
angulaire de la figure de Airy vaut : θarcsec = λ

2D où λ est exprimé en nanomètre, D en millimètre 1 et aussi θarcsec = 276/Dmm

pour λ = 550nm. Le pouvoir séparateur de l’instrument est directement lié à la dimension de la figure de Airy car plus le
diamètre de l’instrument est important plus petite sera la figure de Airy et meilleur sera le pouvoir séparateur de l’instrument.

1. Calcul en détail : θarcsec = 2.44 λ
D

206265
1000000
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Airy disc size

Credit : Wikimedia Commons

Dimension du disque de Airy en fonction du diamètre : A=10cm B=15cm C=20cm D=25cm E=30cm F=40cm

Credit : Damian Peach

Dimension du disque de Airy en fonction de l’obstruction

Credit : Aberrator

Les instruments dit sensibles à la turbulence sont :

— Ceux qui ont un gros diamètre car soumis à l’effet destructeur du seeing (important ici) la figure de Airy n’existe plus
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elle est remplacée par une multitude de tavelures qui s’éparpillent dans un cercle et celles ci sont plus nombreuses si
le diamètre de l’instrument est plus grand. Au finale ce cercle plus grand que la figure de Airy définit la résolution de
l’instrument pour un seeing donné.

— Ceux qui ont une obstruction car dans ce cas une partie de l’énergie lumineuse se déplace dans le 1er anneau et soumis
à l’effet destructeur du seeing (modéré ici) la partie centrale et le 1er anneau fusionnent en un disque plus grand que
la partie centrale de la figure de Airy [490, 171]

Dans tous les cas le diamètre du cercle contenant les tavelures vaut r0 (voir Seeing).

PSF ou “Fonction d’étalement du point” ou “Point Spread Function” ou “Tache Image” désigne la réponse impulsionnelle
d’un instrument du point de vue de la théorie du traitement signal. Une étoile est une source ponctuelle de lumière et peut
donc représenter une bonne approximation d’un signal impulsionnel. Donc la figure de Airy représente la PSF de l’instrument.
La théorie dit que l’on peut reconstruire l’image obtenue par l’instrument connaissant le signal d’entrée source et la PSF par
l’opération de convolution : Iimage = Isource

⊗
PSF. De même que connaissant la PSF on peut reconstruire l’image source

grâce à l’opération de dé-convolution.

Optique Corrigée désigne un instrument quasi exempt de défaut c’est à dire dont la figure de Airy est conforme à la
théorie.

PV ou “PtV”, ou “Peak To Valley” désigne la mesure en nanomètre de l’écart le plus important entre le front d’onde
sphérique et le front d’onde mesuré, PtV_réel = δonde = λ/n et en général on exprime le PtV comme une fraction de λ soit
la valeur 1/n. Cet écart représente soit une avance de phase ou un retard de phase de l’onde incidente. Plus cet écart est
faible meilleure sera l’optique considérée. Il faut noter que pour un miroir primaire le rayon lumineux frappant un creux dans
la parabole du miroir doit parcourir 2 fois la profondeur de ce creux PtV (verre) avant d’être réfléchi donc : PtV (onde) =
2×PtV (verre). Pour un miroir plan incliné à 45° (miroir secondaire du Newton) : PtV (onde) =

√
2×PtV (verre) 2. Le PtV

résultant (fraction de λ) d’une formule optique Newton est l’addition des différences de marches des fronts d’ondes du miroir
primaire et du miroir secondaire et cela dans le pire des cas : PtV (onde) = 2 × PtV (pri_verre) +

√
2 × PtV (sec_verre). Il

peut arriver aussi que les différences de marches se soustraient et donc s’annulent. De même pour une lentille mince le rayon
lumineux traversant une bosse sur la lentille δverre doit parcourir plus d’épaisseur de verre à une vitesse 1.5 moins rapide si on
considère que la plupart des verres ont un indice de réfraction de n = c/v ≃ 1.5 dans ce cas : PtV (onde) = 1.5×PtV (verre).
Aussi un PtV = λ/16 dans la couleur rouge ne fait plus que PtV = λ/4 dans la couleur verte.

Attention le PtV sera plus flatteur (plus faible) si :

1. Dans le cas des miroirs on compte le PtV sur le verre et non sur le front d’onde

2. Si l’on choisi une longueur d’onde plus faible pour mesurer le PtV (par ex dans le rouge)

Le PtV mauvais en deça du critère “Diffraction limited” peut indiquer un accident isolé sur la surface optique et ne présage
donc pas de la qualité global du front d’onde attendu (sphérique) comme le fera la mesure de RMS ou de Strehl par exemple.
De même que le Strehl mesurant le forme globale ne présage pas de l’état de surface au niveau millimétrique.

De manière général on calcule l’erreur du front d’onde généré (retard) par un défaut sur le dioptre selon son type :

1. Pour un objectif de lunette : ϵ = δ × (n − 1)

2. Pour un miroir de télescope : ϵ = 2 × δ

2. Antares Optics : The advantages of a nearly perfect secondary mirror for a Newtonian telescope
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Note : ϵ (= PtV sur l’onde) retard du front d’onde, δ (= PtV sur le verre) hauteur du défaut de courbure, n l’indice de
diffraction du verre [317].

Donc en moyenne un objectif de lunette est 4 fois moins sensible à un défaut δ sur le verre qu’un miroir [98], le critère .

On peut estimer le PtV à partir des aberrations classiques de Seindel décrites par exemple dans un rapport AtmosFringe
[504].

Transformation des aberrations de Seindel (s) en abserrations de Zernicke (z) :

Astigz = Astigs/2

Comaz = comas/3

Sphericalz = Sphericals/6

Note : la valeur de l’aberration sphérique LSA = Sphericals dans AtmosFringe est comptée au “Paraxial focus” et pour avoir
cette valeur “Best focus” on divise cette valeur par 4 [288]

Calcul : PtV = 2 ×
√

Astig2
z + Coma2

z + Spherical2z

RMS ou “Root Mean Square” désigne la moyenne quadratique des valeurs de PtV mesuré sur la surface du front d’onde,
RMS_réel = λ/n et en général on exprime le RMS comme une fraction de λ soit la valeur 1/n. La moyenne quadratique
est aussi la déviation statistique standard ou écart type σ des écarts du front d’onde mesuré à la sphère parfaite. Si l’on
considère que la distribution des PtV est une distribution de Normale (Gaussienne) alors 95% des PtV mesurés seront dans
la plage [x̄ − σ, x̄ + σ] où x̄ est la moyenne des PtV. Cette mesure est bien plus représentative de la qualité du miroir car elle
donne une idée de l’état de surface de l’optique qui a généré le front d’onde [378].

En pratique cette mesure n’est réalisée que sur un nombre limité de point par un interféromètre. Pour un miroir primaire :
RMS(onde) = 2 × RMS(verre). Pour un miroir secondaire incliné à 45° : RMS(onde) =

√
2 × RMS(verre). Le RMS résultant

sur l’onde (fraction de λ) d’une formule optique Newton est l’addition quadratique des différences de marches des fronts

d’ondes des miroirs primaire et secondaire dans le pire des cas donne : RMSmiroirs =
√(

2 × RMSp

)2
+

(√
2 × RMSs

)2
.

En généralisant et en prenant en compte les RMS sur l’onde (WFE = wavefront error) [295] :

RMSmiroirs : prenant en compte le RMS calculé plus haut des 2 miroirs

RMSpliure : prenant en compte le primaire sur son barillet

RMScollimation : prenant en compte la qualité des alignments des miroirs

RMSturbulence : prenant en compte les effets aléatoire de la turbulence, ce terme change à chaque instant mais le
paramétre de Fried permet d’évaluer son effet global sur l’optique.

RMStotal =
√

RMS2
miroirs + RMS2

pliure + RMS2
collimation + RMS2

turbulence

Le RMS d’un miroir parabolique peut être approximativement déduit du PtV (la fraction de λ) : RMS = P tV
3.51 [310] et pour

une optique “Diffraction limited” PtV = 1/4, RMS = 1/14 et Strehl = 0.80.
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Strehl ou “Rapport de Strehl” mesure le rapport (pourcentage) du pic d’intensité lumineuse reçue I sur la figure de Airy et
du pic d’intensité lumineuse théorique I0 attendu pour l’ouverture de l’instrument et cela pour une longueur d’onde donnée
(dans le vert en général) donc : Strehl = I/I0. Le Strehl est une mesure objective de la qualité générale d’une optique en
son centre optique mais ne présage pas de sa qualité optique en dehors du centre du champ car d’autres aberrations comme
la coma peuvent déformer et augmenter considérablement la dimension de la figure de Airy. Une optique parfaite présente
un rapport de Strehl de 1 ce qui signifie que 100% de l’énergie lumineuse est concentrée dans la figure de Airy dont 84% de
l’énergie lumineuse est concentrée dans le pic central de la figure de Airy [1]. Pour un instrument parfait non obstrué sur
100% de l’énergie reçue 16% est diffracté par l’ouverture.

Une optique tout juste “Diffraction limited” présente un rapport de Strehl de 0.80 (pour le critère de Maréchal c’est 0.82).
Toutefois le Strehl ne met pas en évidence le micromamelonnage néfaste pour le contraste des images.

Le Strehl peut être approximativement déduit du RMS (la fraction de λ) : Strehl = (1 − 2π2RMS2)2 cette formule est une
approximation valable pour des valeurs de Strehl élevées mais qui est plus précise que l’approximation données par Mel
Bartels [310] dans son simulateur et il semblerai que la formule donnée par Robert Royce dans son document [403] soit
correct car les valeurs du tableau correspondent bien à la formule donnée ici.

PV Strehl relationships [403]

Credit : Robert Royce

Le calcul exact du Strehl ratio à partir du RMS réel (en nanomètre) : 1/Strehl = e( 4πRMS
λ )2

Un miroir ou un objectif de lunette de Strehl = 82% (Diffraction limited) jusqu’à 90% est considéré comme un bon miroir
voir excellent au delà de 90%. Un instrument testé dans le rouge aura un Strehl plus favorable (élevé) que si il était testé
dans le vert qui est en général la longueur d’onde de correction maximale pour un instrument visuel.
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Récap. PV / Strehl [376, 341, 403]

PtV RMS Strehl
λ/3 0.094 0.681
λ/4 0.071 0.810
λ/5 0.057 0.876
λ/6 0.047 0.913
λ/7 0.041 0.935
λ/8 0.036 0.951
λ/9 0.032 0.961
λ/10 0.028 0.968
λ/11 0.026 0.974
λ/12 0.024 0.978

Le Strehl d’un instrument tenant compte de l’obstruction Strehl = (1 − CO2) × Strehl0 où Strehl0 est le Strehl combiné des
miroirs de la formule optique ou bien le Strehl de l’objectif de lunette seul mesuré sous interféromètre.

Pour un instrument parfait : Strehl0 = 100% et dans ce cas 84% de l’énergie lumineuse est concentrée sur le pic central
de la figure de Airy. Pour un Newton ou un Cassegrain le Strehl combiné des 2 miroirs vaut : Strehl0 = Strehlprimaire ×
Strehlsecondaire. L’obstruction affecte le contraste des images et très peu la résolution qui exploite les hautes fréquences
quasiment non affectées par l’obstruction (voir la MTF).

Il existe pour un instrument un Strehl miminum permettant à celui ci de rester “diffraction limited” [376] c’est à dire que le
Strehl résultant après obstruction vaut 0.80 exactement.

Le Strehl minimum initial pour rester diffraction limited après obstruction sur l’ensemble de la MTF vaut : Strehlmin = 0.80
1−CO2

[458].

Voir aussi l’alternative selon Vladimir Sacek pour les fréquences moyenne à basse de la MTF (*) : Strehlmin = 0.48
0.6−CO2 [467]

Strehl et énergie lumineuse

Cas Strehl Strehlmin Strehlmin * Énergie du pic central
Sans l’effet de la diffraction 1.20 - - 100%
Instrument parfait 1.00 - - 84%
Instrument diffraction limited 0.80 - - 67%
Instrument parfait obstrué Strehl0 = 1 (1 − CO2) - - (1 − CO2)2 × 84%
Instrument parfait obstrué CO = 10% 0.99 0.81 0.81 82%
Instrument parfait obstrué CO = 15% 0.98 0.82 0.83 80%
Instrument parfait obstrué CO = 20% 0.96 0.83 0.86 77%
Instrument parfait obstrué CO = 25% 0.94 0.85 0.89 74%
Instrument parfait obstrué CO = 30% 0.91 0.88 0.94 70%
Instrument parfait obstrué CO = 40% 0.84 0.95 1.09 59%
Instrument parfait obstrué CO = 50% 0.75 1.07 1.37 47%

En généralisant on peut calculer le Strehl total d’un instrument obstrué [530] :

Strehltotal = Strehlprimaire × Strehlsecondaire × Strehlobstruction × Strehlrenvoi coudé × Strehloculaire × Strehllame de fermeture
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Si l’on considère le cas d’instruments populaire en supposant que leur optique sont polies à minima : PtV = L/8 ce qui
correspond à un Strehl de 0.95. Le Maksutov quant à lui possède 2 miroir et 1 dioptre alors que les autres n’ont que 2 miroirs.

Strehl et instruments courants

Instrument CO Strehl total
Celestron C8 203mm F/10 34% 0.76
SW Mak 150mm F/12 32% 0.77
SW Mak 180mm F/15 24% 0.81
Orion XT10 Dobson 254mm F/4.7 25% 0.85
Kepler Ritchey-Chretien 203 F/8 42% 0.74

Le Strehl des lunettes qui sont pourtant des instruments non obstrués n’atteignent jamais le Strehl théorique de 100%
principalement en raison de l’aberration chromatique qui étale le point de focus et qui fait donc grossir la dimension de la
figure de Airy au centre du champ. Les autres instruments obstrués ou pas et ne souffrant pas d’aberration chromatique
conservent une figure de Airy au centre dont la dimension est proche de sa dimension théorique correspondant à l’ouverture
de l’instrument et à son obstruction.

EER ou “Encircled Energy Ratio” désigne le terme variable dans la définition de l’énergie contenue dans le pic central
EER = (1 − CO2)2 mettant en lumière l’impact de l’obstruction d’un instrument sur la résolution. On considère une
obstruction acceptable pour obtenir le plein potentiel de l’instrument sur toutes les fréquences si EER > 80% [259] donc ici si
l’obstruction reste inférieure à 32%. Ce terme correspond à la réduction du pic central de la figure de Airy dû à l’obstruction
et le reste de l’énergie lumineuse est diffusée dans les anneaux. Le diamètre efficace d’un instrument vaut : Deff = D × EER
[294].

MTF ou “Modulation Transfer Function” désigne la fonction de transfert de modulation d’un instrument c’est à dire une
courbe de réponse de l’instrument à différentes fréquences spatiale. La réponse indique une valeur de contraste allant de
0 à 1 = lorsque la réponse est identique au motif de fréquence considéré. Un signal impulsionnel (un Dirac) contient par
définition toutes les fréquences et au passage de l’instrument on obtient la figure de Airy qui est la réponse impulsionnelle
de l’instrument. La MTF est le module de la fonction de transfert optique (OTF) qui est une fonction complexe (au sens
des nombres complexes) MTF =| OTF |. La MTF est la transformée de Fourier de la PSF donc elle contient l’ensemble des
fréquences de la PSF. La courbe MTF idéale serait une droite horizontale de valeur de contraste maximal 1 cependant un
instrument est d’abord une ouverture circulaire éventuellement obstruée ce qui réduit le constraste à mesure que l’on va vers
les hautes fréquences.
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Fonction de transfert d’un instrument

Credit : J.G. Gricourt

L’atmosphère joue le rôle d’un filtre ayant une fonction de transfert FTF au sens traitement du signal en transformant l’objet
visé en image [223].

L’instrument joue le rôle d’un filtre ayant une fonction de transfert FTF au sens traitement du signal en transformant l’objet
visé filtré par l’atmosphère en image.

Différentes PSF :

— PSF théorique (ouverture circulaire + obstruction)
— PSF pratique (astigmatisme, aberration sphérique)
— PSF dispersée en speckles par la turbulence atmosphérique

Les fréquences spatiales sont matérialisées par une alternance de plus en plus serrée de bandes blanches et noirs en allant
vers les fréquences spatiales plus élevées exprimées en cyle/mm. Un instrument optique montre toujours une courbe MTF
qui décroît (filtre passe bas) en allant vers les fréquences spatiales plus élevées jusqu’à la limite, la “Cut-Off Frequency” (le
pouvoir séparateur selon Rayleigh) : fmax = 1

λ(F/D) où λ en mm, fmax fréquence en cycle/mm (la valeur 1 sur l’axe des
abscisses normés de la courbe MTF) et qui correspond à un contraste de 9% (la valeur 0 sur l’axe des ordonnées normés de
la courbe MTF).
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Perte de contraste au passage de l’instrument

Credit : J.G. Gricourt

MTF résultant de l’obstruction d’un Newton

Credit : Taylor Optics Digest

L’obstruction occasionne une perte de résolution sur les faibles contrastes comme la surface de Jupiter ou de Saturne, en
revanche la perte de contraste est nulle voir améliorée sur les forts contrastes comme la surface lunaire [173].

MTF50 désigne la valeur du point de la courbe MTF correspondant à un contraste de 50 (la fréquence en cycle/mm). On
utilise cette valeur de référence pour savoir quel est la résolution d’un objectif depuis le centre vers le bord. En général la
résolution est maximale au centre puis décroit en direction du bord.

OTF ou “Optical Transfer Function” désigne la fonction de transfert optique ou OTF d’un instrument. La fonction de
transfert optique est par définition la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle d’un instrument OTF = f̂(PSF).
Une impulsion est un signal qui contient toutes les fréquences spatiale du spectre il s’agit mathématiquement d’une fonction
de Dirac. On peut approcher une Dirac par une étoile dans le domaine spatiale. Dans la cas d’une ouverture circulaire la
réponse impulsionnelle est matérialisée par une tache de Airy.
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Diffraction Limited désigne une caractéristique souvent mise en avant par les marques d’instruments d’amateur afin
d’indiquer que celui ci est capable d’atteindre sa résolution théorique prévue selon le critère de Rayleigh. Un instrument
garanti “Diffraction Limited” aura un Strehl ≥ 80% et un PtV ≤ λ/4 ce qui signifie que ses performance optique seront
difficilement discernable de l’instrument théorique parfait. La résolution théorique de l’instrument ne peut être atteinte que
si celui ci n’est soumis à aucune turbulence atmosphérique ou instrumentale et que l’on utilise un grossissement supérieur
ou égale au grossissement résolvant, c’est à dire celui qui permet de commencer à distinguer la figure de Airy.

Pouvoir Séparateur ou “Pouvoir de Résolution” désigne la capacité d’un instrument à résoudre 2 sources lumineuses
ponctuelles (e-g des étoiles) très proches. Le pouvoir séparateur diminue avec la longueur d’onde et augmente avec le diamètre
de l’instrument. Le pouvoir de résolution sera un peu meilleur dans le rouge que dans le bleu. En considérant le critère de
Rayleigh à λ = 550nm le pouvoir séparateur vaut : Ps (arcsec) = 138/D.

Résolution et instruments (Couder)

Instrument Diamètre Ps
Lunette 100mm 1.2"
Celestron C8 203mm 0.6"
Telescope 250mm 0.48"
Celestron C14 353mm 0.34"
Telescope 400mm 0.3"
Telescope 600mm 0.2"
Telescope 1m 0.12"
VLT 1 8.2m 0.014"
Gran Telescopio Canarias 10.4m 0.012"
EELT 39m 0.003"

Peu importe l’instrument le diamètre donnera toujours la résolution théorique de celui ci [251].
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Résolution et objet

Objets Dimension angulaire Taille réelle
Soleil 29’20" - 34’6" -
Lune 29’20" - 34’6" -
M57 1’ - 1’24" -
Vénus 9.7" - 1’6" -
Jupiter 29.8" - 50.1" -
Albireo = Beta Cygni 35.3" -
Mars 3.5" - 25.1" -
Saturne 14.5" - 20.1" -
Polaris B 18" -
The Pup = Sirius B 11.3" -
Mercure 4.5" - 13.0" -
Trapèze Orion C-F 4" -
Double double Lyre 2.3" -
Uranus 3.3" - 4.1" -
Neptune 2.2" - 2.4" -
Plato craterlets (Lune) 1.4" 2.7km (diamètre)
Mayal II (dans M31) 1.1" -
Zeta Cancri 1" -
Vallis Alpes Rills (Lune) 0.5" 1km (largeur)
Granulation solaire 0.4" 1000km
Cérès 0.33" - 0.84" -
Rima Hadley (Lune) 0.7" 1.2km (largeur)
Vesta 0.20" - 0.64" -
Pluton 0.06" - 0.11" -
R Doradus 0.052" - 0.062" -
Bételgeuse 0.049" - 0.060" -
Eris 0.034" - 0.089" -

Attention la résolution maximale des instruments terrestres reste très théorique car l’atmosphère limite sévèrement leur
pouvoir séparateur souvent équivalent à un instrument de 100 à 300mm exploitant sa résolution maximale (voir le paramètre
de Fried).

Critère de Abbe désigne le pouvoir séparateur d’un instrument capable de séparer 2 étoiles de magnitude identiques et
dont les 2 pics centraux sont distants de 0.82 fois le rayon de la tâche de Airy soit d = λ/D. Sous une lumière monochromatique
verte λ = 550nm le pouvoir séparateur vaut : Ps (arcsec) = 113/D où D est en mm. Ce critère est utilisé pour caractériser
la résolution des microscopes.

Critère de Buxton désigne le pouvoir séparateur d’un instrument capable de séparer 2 étoiles de magnitude identiques
et dont les 2 pics centraux sont distants de 1.2 fois le rayon de la tâche de Airy soit d = 1.46λ/D. Sous une lumière
monochromatique verte λ = 550nm le pouvoir séparateur vaut : Ps (arcsec) = 202/D où D est en mm [62].

Critère de Danjon-Couder désigne le pouvoir séparateur d’un instrument capable de séparer 2 étoiles de magnitude
identiques et dont les 2 pics centraux sont distants de 0.85 fois [253] le rayon de la tâche de Airy soit d = 0.70λ/D. Sous une
lumière monochromatique verte λ = 550nm le pouvoir séparateur vaut : Ps (arcsec) = 120/D où D est en mm (attention la
valeur exacte est 118/D). Afin d’observer ce critère, toute l’énergie lumineuse reçue doit rester dans le rayon de la figure de
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Airy [373]. Afin de réaliser une optique parfaite ce critère n’est pas suffisant car il est aussi respecté dans le cas d’un miroir
présentant de l’aberration de sphéricité où l’énergie lumineuse est déplacée de la tache centrale vers les anneaux alors que
dans ce cas la contraste est aussi dégradé.

Critère de Dawes désigne le pouvoir séparateur d’un instrument capable de séparer 2 étoiles de magnitude identiques
et dont les 2 pics centraux sont distants de 0.84 fois le rayon de la tâche de Airy soit d = 1.02λ/D. Sous une lumière
monochromatique verte λ = 550nm le pouvoir séparateur vaut : Ps (arcsec) = 116/D où D est en mm. Dans ce cas
l’éclairement entre les 2 pics centraux descends à 5%.

Critère de Françon désigne un niveau de perfection des optiques encore plus exigent que le critère de Rayleigh. Pour
observer ce critère le front d’onde doit vérifier : PtV ≤ λ/16. Le contraste de l’image est alors à son maximum théorique
selon Françon [373].

Critère de Houston désigne le pouvoir séparateur d’un instrument capable de séparer 2 étoiles de magnitude identiques
et dont les 2 pics centraux sont distants de 1.02 fois le rayon de la tâche de Airy soit d = 1.24λ/D. Sous une lumière
monochromatique verte λ = 550nm le pouvoir séparateur vaut : Ps (arcsec) = 141/D où D est en mm. Dans ce cas les 2
pics centraux sont distant de la FWHM de la tache de Airy (full width at half-maximum) et pour cela on considère que le
premier pic est un approximation d’une Gaussienne [506].

Critère de Maréchal désigne le pouvoir séparateur d’un instrument capable de séparer 2 étoiles de magnitude identiques et
dont les 2 pics centraux sont distants de 0.82 fois le rayon de la tâche de Airy soit d = λ/D. Sous une lumière monochromatique
verte λ = 550nm le pouvoir séparateur vaut : Ps (arcsec) = 138/D où D est en mm. Dans ce cas le front d’onde doit vérifier :
RMS = λ/14 ou Strehl = 82%

Critère de Rayleigh désigne le pouvoir séparateur d’un instrument capable de séparer 2 étoiles de magnitude identiques
et dont les 2 pics centraux sont distants de 1 fois le rayon de la tâche de Airy soit d = 1.22λ/D. Sous une lumière monochro-
matique verte λ = 550nm le pouvoir séparateur vaut : Ps (arcsec) = 138/D où D est en mm. Dans ce cas le maximum de la
figure de Airy de l’une chevauche le premier minimum de l’autre. Le maximum du 1er pic coïncide alors avec le premier mi-
nimum du 2eme pic. Ce critère ramené sur le front d’onde donne PtV ≤ λ/4 et correspond à un Strehl = 82%. L’éclairement
entre les 2 pics centraux descends à 26%. Ce critère est le plus utilisé parmi les astronomes amateurs.
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Critère de Rayleigh

Credit : Wikipedia Commons

Critère de Schuster désigne le pouvoir séparateur d’un instrument capable de séparer 2 étoiles de magnitude iden-
tiques et dont les 2 pics centraux sont distants de 2 fois le rayon de la tâche de Airy soit d = 2.44λ/D. Sous une lumière
monochromatique verte λ = 550nm le pouvoir séparateur vaut : Ps (arcsec) = 276/D où D est en mm.

Critère de Sparrow (1916) désigne le pouvoir séparateur d’un instrument capable de séparer 2 étoiles de magnitude
identiques et dont les 2 pics centraux sont distants de 0.77 fois le rayon de la tâche de Airy soit d = 0.94λ/D. Sous une
lumière monochromatique verte λ = 550nm le pouvoir séparateur vaut : Ps (arcsec) = 107/D où D est en mm. C’est le
cas lorsque la dérivée seconde de l’éclairement entre les 2 pics s’annule. Ce critère est le plus serré de tous car il ne met en
évidence qu’une élongation de la figure de Airy plutôt qu’une véritable séparation. Ce critère ne s’applique que pour des
instruments professionnels peu soumis à l’effet de la turbulence.

4.3 Le Grossissement

Grossissement désigne l’effet “d’agrandissement” apparent des objets observés au travers un instrument. Le grossissement
est le rapport de la dimension angulaire de l’objet vu au travers l’instrument et de la dimension angulaire du même objet vu
à l’oeil nu. Le grossissement se calcul comme le rapport de la focale de l’instrument et de la focale de l’oculaire G = F/f .
Durant le jour la turbulence due à la chaleur de la journée limite le grossissement, on peut l’estimer en moyenne à x100
environ. La nuit et selon les objets observés les grossissements utilisés peuvent être plus élevés.
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Le grossissement

Credit : J.Gricourt

Augmenter le grossissement permet de mieux voir car :

— La luminosité des étoiles restent concentrée alors que la luminosité du fond du ciel diminue (le ciel devient plus noir).
— La résolution de l’oeil étant plus faible dans le noir il faut grossir les objets étendus pour les voir

Attention : si l’on grossi trop on affaibli l’éclairement de la rétine (brillance de surface) et on risque de ne plus détecter les
objets.

Grossissement optimal selon le type d’objet observé

Objet Grossissement
Minimum useful magnification (for better contrast) 0.13 × D to 0.2 × D

Best visual acuity 0.25 × D

Wide views 0.4 × D

Lowest power to see all details 0.5 × D

Planets, Messier objects, general viewing 0.8 × D

Normal high power, double stars 1.2 × D to 1.6 × D

Maximum useful magnification 2.0 × D

Close doubles 2.35 × D

Sometimes useful for double stars 4.0 × D

Limit imposed by atmospheric turbulence 500×

Credit : Saguaro Astronomy Club

Du point de vue de l’optique géométrique l’effet de grossissement n’est possible que grâce à un oculaire. Voir une image
dans un instrument c’est d’abord observer l’objet image produite par l’objectif de l’instrument (lentille ou miroir) sur son
plan focal. L’oeil ne permettant pas d’accommoder indéfiniment en s’approchant de l’objet il faut un oculaire ou une loupe
afin de visualiser l’objet au plus près et surtout sans accommodation, pour cela il suffit de faire coïncider l’objet image et
le plan focal avant de l’oculaire (vue d’objet virtuel à l’infini). Plus la focale de l’oculaire est courte plus il sera possible de
s’approcher de l’objet.
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Pour le choix des oculaires lorsqu’on début, Don Pensack [158] propose la règle “1X, 2X, 3X”. On choisi 3 oculaires, bas,
moyen et fort G.

— 4" scope, X=35 power
— 8" scope, X=50 power
— 10"scope, X=60 power
— 12"/12.5"scope X=70 power

Les étoiles pourtant très lumineuses ne peuvent pas être résolues par nos instruments actuels car celles ci se présentent toujours
sous forme d’une tâche de diffraction, la figure de Airy dont la dimension ne dépend que de l’ouverture de l’instrument utilisé
pour l’observer. Lorsqu’on grossi une étoile aussi grosse soit t-elle comme Bételgeuse qui fait déjà 0.05" de diamètre on ne verra
jamais que sa figure de Airy, mieux visible et plus grosse mais pas l’image de l’étoile elle même. Le VLT est le seul instrument
ayant permis d’imager la surface de Bételgeuse en combinant la puissance de plusieurs télescope par interférométrie.

Grossissement minimum désigne le grossissement de l’instrument qui produit une pupille de sortie dimension égale à la
dimension maximale de la pupille de sortie de l’oeil : Gmin = D/d. Si le grossissement devient inférieur à Gmin alors la pupille
de l’oeil trop petite ne va laisser entrer qu’une partie de la lumière fournie par l’instrument, l’oeil joue alors le rôle d’un
diagramme. Donc pour un sujet jeune on admet que cette pupille peut atteindre jusqu’à 7mm dans l’obscurité : Gmin = D/7.

Grossissement maximum désigne le grossissement de l’instrument qui produit une pupille de sortie permettant d’exploi-
ter à la limite le pouvoir de résolution de nos yeux. Cette pupille de sortie est de 0.4mm : Gmax = 2.5×D. Si le grossissement
devient supérieur alors la pupille de sorti devient si petite que le cristallin de l’oeil ne va plus jouer son rôle et va diffracter
significativement la lumière au lieu de la focaliser. Ce grossissement n’est réellement utilisable que pour les observations
lunaire (vers le terminateur) ou d’étoiles doubles et d’objets à forts contraste.

De jour lors d’observation terrestre le grossissement utilisable est d’abord limité par les vagues de chaleur venant du sol, le
risque est aussi de voir l’ombre du secondaire pour les instruments obstrués pupille instrument > pupille de l’oeil en général
on utilise plutôt des grossissements de 20 à 60x c’est ce qu’utilise les ornithologues avec leurs longues vue.

Grossissement résolvant ou “Grossissement Utile” désigne le grossissement de l’instrument qui permet de distinguer
2 étoiles proches à la limite du pouvoir séparateur donc : Gresolvant = Avis × D

2.3 où Avis = acuité visuelle en arcmin de
l’observateur (selon le critère de Rayleigh : 138 arcsec / 60 = 2.3 arcmin) et D le diamètre de l’instrument en mm. Dans la
littérature un peu ancienne et en particulier dans le Danjon & Couder on parle du grossissement permettant de distinguer
2 étoiles séparées selon le critère de Rayleigh et cela pour une acuité visuelle exceptionnelle de 1 arcmin (vision 10/10) ce
qui bien sûr n’est possible qu’en vision diurne alors : Gresolvant ≃ D/2. En vision nocturne l’acuité visuelle se situe plutôt
aux alentour de 2 à 5 arcmin (vision 10/10) donc dans le meilleur des cas on a : Gresolvant ≃ D et la focale de l’oculaire
correspondant vaut f = F/D. Par conséquent pour avoir du sens, ce grossissement minimum permettant la résolution de
faibles contrastes sur le ciel doit obligatoirement tenir compte de l’acuité visuelle de l’observateur au moment de l’observation.

Statistiquement la plupart des individus ayant une vision de 10/10 sur un test standard possèdent une résolution de 2 à 4
arcmin en vision diurne et cela pour des contrastes allant de 0.90 à 1.00 (mire de test de vision des opticiens). En vision
dégradée, une perte de contraste de 0.20 occasionne une perte de résolution de 3 arcmin en moyenne [47].
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Contraste des planètes

Planètes Contraste
Tache solaire 0.90 à 1.0

Terminateur de la lune 0.90 à 1.0
Division de Cassini de Saturne 0.90 à 1.0

Ombres projetées lors de transit de satellites de Jupiter 0.90 à 1.0
Lune 0.20
Mars 0.20

Jupiter 0.10 à 0.20
Saturne 0.05 à 0.15

Venus 0.05 ou moins

Credit : Rodger W. Gordon

Il faudra donc pousser les grossissements sur les faibles contrastes [253].

4.4 L’Optique Géométrique

Loi de Snell Descartes désigne la loi qui décrit le comportement de la lumière traversant la frontière de 2 milieux
différents (un dioptre). Cette loi découle directement du principe de Fermat qui dit que pour aller d’un point A vers un
point B la lumière emprunte (rétrospectivement) le chemin le plus court en temps de trajet, la lumière ralenti par exemple
en traversant un milieu d’indice de réfraction n supérieur à 1 : neau = 1.33, nverre = 1.5.

Si le dioptre est réfléchissant (miroir) alors θ1 = θ2 ce sont respectivement l’angle du rayon incident et l’angle, du rayon
transmis ou réfléchi.

Si le dioptre est transparent (ou semi transparent) un rayon est la fois réfléchi marginalement = réflexion vitreuse (lumière
polarisée, voir angle de “Brewster”) et un autre rayon est transmis traversant le dioptre (ou rayon réfracté). L’angle du rayon
transmis au travers du dioptre respecte la relation : n1 × sinθ1 = n1 × sinθ2 où n1 et n2 sont les indices de diffraction des
milieux du dioptre. Lorsque l’angle du rayon transmis dépasse à 90° alors celui ci est réfléchi et suit uniquement la loi décrite
dans le cas du miroir. L’angle incident limite à partir duquel la réflexion est totale est : θl = arcsin n2

n1
soit 41° au passage de

l’air au verre. Cette dernière propriété est exploitée dans les renvois coudés à prisme pour réfléchir complètement les rayons
incidents frappant le dioptre verre/air à 45° [420].

Le taux de réflexion vitreuse sous 90° (effet maxi ici) d’incidence vaut : R =
(

n2−n1
n2+n1

)2 (soit 4% pour un dioptre Air/Verre)

Selon les coefficients de Fresnel à un angle d’incidence de θ1 = 0° à 45° la réflexion est quasi constante de 4% pour un dioptre
air / verre puis augmente rapidement atteindre pour atteindre 100%, c’est l’effet miroir de la surface du lac (effet maximal
en vision rasante).

De plus l’indice de réfraction d’un milieu vaut n = c/v où c est la vitesse de la lumière dans le vide et v la vitesse de la
lumière dans ce milieu (n = 1 dans le vide ou l’air).

L’indice de réfraction d’un milieu diminue avec la longueur d’onde ainsi le violet est plus dévié que le rouge d’après la loi
empirique de Cauchy, voir l’effet du prisme. Les verres spéciaux utilisés dans les lentilles des lunettes ont aussi la propriété
d’avoir un indice de réfraction constant sur la plage spectrale visible 3

3. Refractive index database : FPL-53
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La réfraction

Credit : Bogna Szyk

Il existe 2 types de polarisation contenue dans la lumière :

— ρ polarization = TM = Transverse Magnetic, onde parallèle au plan d’incidence
— s polarization = TM = Transverse Electric, onde perpendiculaire au plan d’incidence

Deux exemples montrant la quantité de lumière réfléchie :

Figure 4.1 – Effet de l’angle d’incidence sur la réflexion

Credit : Wikimedia

Note : l’angle de Brewster 56° correspond à l’annulation de la polarisation ρ.

Stigmatisme désigne une propriété d’un système optique pour lequel à chaque point de l’objet correspond un point unique
dans l’espace image. En pratique on observe facilement un stigmatisme presque parfait au environ du centre du champ pour
la plupart des instruments. Lorsqu’on s’écarte du centre le stigmatisme devient approché, le point image forme une petite
tache car les rayons ne convergent pas tous exactement au même point Il ne faut pas confondre avec la tache de Airy qui est
la tache de diffraction produite par les rayons parfaitement focalisés comme au centre du champ.
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Relation de conjugaison ou “Relation de Descartes” désigne la relation des distances objet et image dans le cas des
lentilles mince. La lentille L produit une image (A’B’) à partir de l’objet (AB). Dans le cas où l’objet (AB) est situé à l’infini
l’image est produite sur le plan focal (celui passant par le foyer F’).

Figure 4.2 – Lentilles minces dans l’approximation de gauss

Credit : Femto Physique

Relation de Descartes : 1
OA′ − 1

OA
= 1

OF ′ où OA′ et OA désigne une mesure algébrique soit une distance comportant un
signe + ou - selon la direction sur l’axe optique (voir notion de vecteurs aussi), ici OA est une valeur négative et OA′ est
une valeur positive, OF ′ = f est la focale de la lentille.

Grandissement de l’image au foyer : γ = A′B′

AB

Afocal désigne un type de système optique où des rayons parallèles entrant ressortent tous parallèles entre eux. Cette
caractéristique commune aux instruments courants tel que les lunettes de vue, les lunettes astronomique, les télescopes à
miroirs etc ... fait que nos yeux peuvent focaliser ces rayons et former une image sur la rétine. Dans le système afocal de
la lunette astronomique les foyer de l’objectif et de l’oculaire coïncident. La différence d’inclinaison des rayons entrant et
sortant s’appelle le grossissement de l’instrument. Le terme “Afocal” peut aussi désigner une technique de photographie qui
consiste à disposer un appareil photo ou le capteur photo d’un smartphone juste devant l’oculaire de l’instrument. On appel
ça aussi “Digiscopie”.

Aplanétisme désigne la qualité d’un instrument corrigé à la fois de l’aberration de sphéricité et de la coma [428]. En
pratique certaines lunettes dotées doublet spéciaux et les télescopes de type RC sont presque aplanétiques.

Par ailleurs ce terme peut aussi désigner une propriété d’un système optique pour lequel l’image d’un objet perpendiculaire à
l’axe optique sera elle aussi perpendiculaire à ce dernier. On parle alors de plan focal parfaitement plat, l’endroit où se forme
les images de l’instrument. C’est le cas des objectifs photo dit “Rectilinéaire” c’est à dire qui sont parfaitement corrigés pour
la distorsion de champ rectilinéaire.

Conditions des sinus d’Abbe de l’aplanétisme : sinα′

sinα = n′

n × γ où γ = A′B′

AB
est le grandissement transversal soit le rapport

des mesures algébrique (donc avec un signe) de la hauteur de l’image sur la hauteur de l’objet, n et n’ les indices de réfraction
du milieu de l’objet et du milieu de l’image respectivement, enfin α et α′ l’angle du rayon incident émis par le point objet et
l’angle du rayon réfracté reçu pour former le point l’image.
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Conditions des sinus d’Abbe

Credit : FrWiki

Anastigmatique désigne un objectif corrigé pour les aberrations suivantes :

1. Aberration de sphéricité

2. Coma

3. Astigmatisme

Ne pas confondre avec aplanétisme où la correction ne concerne que l’aberration de sphéricité et la coma.

Focale désigne le plan imaginaire où se forme les images des objets lointains produites par l’instrument (télescope ou
lunette). Afin d’observer l’image produite sur le plan focal celle ci doit être grossie à l’aide d’un oculaire.

Intra-Focale ou “Image Intra-Focale” désigne l’image de la figure de Airy d’une étoile défocalisée. Cette image est obtenue
à fort grossissement G = 2 × D depuis la position de MAP en rentrant le tube du porte oculaire. De même que l’image
extra-focale est obtenue depuis la position de MAP en reculant le tube du porte oculaire. L’examen de ces images permet
d’évaluer les défauts optiques de l’instrument ou un défaut de collimation. Lorsque l’image intra-focale et l’image extra-focale
sont identiques alors l’instrument peut être considéré comme exempt de défauts. Les défauts de collimation peuvent aussi
être évalué de la même manière mais à grossissement plus faible alors l’image montrera une série d’anneaux concentriques
de luminosité équivalent (différent de la figure de Airy) dont le centre est le point de Poisson ou point d’Arago sont dû à la
diffraction provoquée par la présence du miroir secondaire sur le trajets de la lumière la tache sombre au centre est l’ombre
du secondaire qui sera décalée dans le cas d’un Newton court (offset) [362].

EFL ou “Effective Focal Length” désigne la focale résultante d’un instrument ou d’un dispositif optique. Un instrument
possède une focale intrinsèque qui peut évoluer par l’ajout de barlow ou de réducteur de focale.

Rapport F/D ou “Nombre d’Ouverture” ou “Focal Ratio” désigne le ratio de la focale de l’instrument divisé par son
diamètre. Cette données sans unité est particulièrement importante en astrophoto (et en photo tout court !) car elle détermine
le temps de pose nécessaire pour acquérir suffisamment de signal afin d’exposer correctement une photo brut. Cette donnée
n’a en revanche aucune importance dans l’observation visuelle.

Un pixel du capteur engrangera Q = 4 fois plus de lumière à N1 = F/4 qu’à N2 = F/8, de manière générale : Q = (N2/N1)2.
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Focal Ratio

Credit : J.G. Gricourt

La surface du capteur est éclairée par la lumière entrant dans l’appareil photo.

Calcul du flux Φ fonction du diamètre de l’ouverture D :

Φ = I × Ω

Φ = I × S/r2 or S = π(D/2)2

Φ = I × π(D/2)2/r2 or E = Φ/Scapteur

E = I × π

4r2Scapteur
× D2

E = k × D2

Calcul du flux Φ fonction de la focale F :
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E = Φ/S or S = πH2

E = Φ/(πH2) or H ≈ Fα

E = Φ
π(Fα)2

E = Φ
πα2 × 1/F 2

E = k × 1/F 2

Donc : E ∝ D2/F 2

Si le diamètre D est plus élevé alors l’image sur le capteur sera plus lumineuse car plus de lumière sera collectée par l’ouverture
de l’instrument. En visuel avec le même oculaire l’image sera plus lumineuse, le grossissement n’aura pas varié. Dans tous
les cas le champ sera le même aussi.

Si la focale F augmente alors l’image sur le capteur sera moins lumineuse car le grandissement (notion de photographie) de
l’image étant plus important, la lumière est étalée sur une plus grande surface du capteur. En visuel avec le même oculaire
l’image sera moins lumineuse, le grossissement plus important (avec le même oculaire). Dans tous les cas le champ capturé
sera plus réduit car le capteur photo ou la rétine sont de dimensions finies.

A focale constante le rapport de la quantité de lumière q reçue par pixel vaut : R = ( D
d )2.

A diamètre constant le rapport de la quantité de lumière q reçue par pixel vaut : R = ( F
f )2.

En photo on joue sur la concentration des photons avec une barlow ou un réducteur de focale.

En visuel on joue sur la concentration des photons avec un oculaire ou une barlow en faisant varier le grossissement.

Les inconvénients d’un rapport F/D court pour les Newtons :

— La coma est plus importante car elle est proportionnelle au rapport F/D et s’accentue à mesure que l’oculaire utilisé
la dévoile en bord de champ (grand champ apparent) cependant il existe depuis longtemps des correcteurs de coma
performants qui annule cette coma efficacement jusqu’à des ratios extrêmes tel que F/3.3.

— La plage de tolérance du réglage de la collimation est plus resserrée (la CFF sera réduite) et nécessite des méthodes
de collimation plus précise : le Cheshire, le laser barlowté ou l’autocollimateur Catseye (réduction de l’erreur FAE)

— Afin de maintenir les alignements compte tenue de la tolérance de collimation il faut une structure plus rigide (tube
ou barres truss) et attention au choix des matériaux

— La plage de tolérance de la MAP est plus resserrée en raison du cône de lumière plus large/obtus et nécessitera un
porte oculaire à démultiplication afin de gagner en finesse de réglage

— Le miroir secondaire devra être plus grand par construction géométrique et cela afin d’obtenir un backfocus correcte
en visuel (sortie du foyer en dehors du tube) ainsi qu’une illumination du champ minimale. Un secondaire plus large
augmente mécaniquement l’obstruction cependant dès 400mm de diamètre on restera quand même sous les 25%. A
noter que en dessous de 30% la perte de contraste est insignifiante en planétaire (les C14 des instruments planétaires
par excellence sont obstrués à plus de 30%).

— Le cône de lumière à l’entrée de l’oculaire est plus large / obtu et donc les rayons qui frappent les lentilles de
l’oculaire sont très inclinés et mettent à contribution une plus large portion des lentilles de l’oculaire ce qui accentue
l’astigmatisme hors axe et l’aberration de sphéricité qui s’ajoutent à la coma au final en l’aggravant [121]. Il est donc
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nécessaire d’utiliser des oculaires spécifiquement adaptés comme des TV Nagler ou des TV Ethos.
— Il faut faire attention à la construction que le porte oculaire ne vignette pas le champ, il peut être nécessaire d’utiliser

un porte oculaire en 2.5" ou 3" pour laisser passer tous les rayons entrant dans l’oculaire. En astrophoto le correcteur
de coma devra être en 3" si l’on souhaite un champ non vignetté de 30mm [355].

— Le coût de fabrication est plus élevé pour les F/D court car le polissage d’un miroir doit réaliser une courbure plus
profonde dans le verre tout en réalisant une parabole ce qui demande donc plus de travai, c’est la même chose pour
les objectifs de lunette où les courbures sont aussi plus prononcées.

— Avec un F/D court sur de petits diamètres la photo est limitée au grand champ (à moins d’y ajouter du tirage avec un
barlow) et en visuel on ne peut pas obtenir de grossissements importants car les plus petits oculaires font au minimum
2.5mm de focale.

— La structure (tube ou barres truss) doit être plus rigides pour maintenir les alignements des miroirs
— Afin de garder un backfocus suffisamment long sans vignetter il faut utiliser des portes oculaire très bas “Low Profile”

Les inconvénients d’un rapport F/D court pour les Lunettes :

— Les objectifs des lunettes de F/D court présentent plus de courbure de champ et d’aberration chromatique

Les avantages d’un rapport F/D court pour les Newtons :

— Permet d’observer le ciel les pieds sur terre même avec un grands diamètre : T300 F/5.5, T380 F/4.2, T400 à F/4,
T460 F/3.5, T500 F/3.7, T600 F/3.3. Il est possible d’observer assis ou semi-assis tout en relâchant ses muscles et en
facilitant le positionnement de l’oeil.

— La rigidité de la structure est accrue pour un instrument court et la collimation en bénéficie en étant plus stable. En
divisant par 2 la longueur on multiplie par 4 la rigidité

Les avantages d’un rapport F/D court pour les Newtons et les Lunettes :

— A F/D court lorsque la pupille de sortie égale celle de la pupille de l’oeil dans le noir, on peut voir plus d’étoiles dans
le champ avec le même oculaire, et les objets étendus (Nébuleuse des Voiles, M31, Les Pléiades) peuvent être vu en
entier, on parle même de RFT = Rich Field Telescope dans ce cas [233]

— Permet d’avoir des tourillons (rocker du dobson) moins volumineuses
— La structure plus courte est moins sensible au vent à l’inverse des lunettes longues (voir effet bras de levier)
— La structure plus courte est moins sensible aux déséquilibres lié aux accessoires et aux plus gros oculaires. L’utilisation

de contres-poids est alors inutile.
— Le ratio F/D est très favorable pour la photo du ciel profond, soit en “longue pose” classique sous réserve d’être équipé

d’un suivi motorisé ou bien en pose courte comme pour le visuel assisté (VA)
— Souvent en formule truss la turbulence instrumentale est moins importante que sur un tube fermé

Les avantages d’un rapport F/D court pour les Newtons :

— Les lunettes courtes sont plus facile à monter sur une monture EQ car elles présentent plus de stabilité du fait de leur
dimension (porte à faux)

Deux instruments de focales très différentes mais de diamètre identique :

1. L’éclairement du capteur au foyer sera moins intense pour la plus grande focale

2. Le grandissement de l’image sur le capteur sera différent, l’image sera plus étalée sur le capteur dans le cas de la focale
la plus longue
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3. En visuel le champ réel observé sera aussi différent sous un même oculaire.

4. En visuel la pupille de sortie sera la même et procurera la même sensation de luminosité mais sous des grossissement
différents et ce pour un même oculaire

5. Il y aura plus de signal sur chaque pixel du capteur dans le cas de l’instrument de courte focale

Deux instruments de diamètre très différents mais de focale identique :

1. l’éclairement du capteur au foyer sera plus intense pour le grand diamètre

2. le grandissement de l’image sur le capteur sera le même

3. en visuel le champ réel observé sera le même sous un même oculaire.

4. en visuel la pupille de sortie sera plus grosse pour le plus grand diamètre et procurera une sensation de luminosité
plus importante mais sous un même grossissement et donc pour un même oculaire

5. il y aura plus de signal sur chaque pixel du capteur dans le cas de l’instrument de grand diamètre

Changement dans le signal capturé (par unité de temps) et champ sur la capteur selon le cas de figure :

109



Projection de l’image sur un capteur

Credit : J.G. Gricourt

Note : E = éclairement de la surface, lorsque le champ sur le capteur baisse l’échantillonnage devient plus petit, A = la
surface de l’objet sur le capteur

En zoomant l’image l’image capturée dans un plus petit instrument à F/D constant, celle ci perd à la fois en luminosité (E
= éclairement) et en résolution car l’échantillonnage du capteur ayant capturé l’image ne peut plus être changé :
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Projection de l’image sur un capteur

Credit : J.G. Gricourt

Note : E = éclairement de la surface, lorsque le champ sur le capteur baisse l’échantillonnage devient plus petit, A = la
surface de l’objet sur le capteur, R = la résolution permise par l’instrument (ne dépend que du diamètre de l’instrument)

Le champ en arcsec sur 1 pixel : e = 206 × p/F où la taille des pixels p est en µm et de la focale f en mm.

A diamètre D constant et temps de pose constant mais à F/D différent, le SNR de l’image ne bouge quasiment pas [451, 87],
même si l’image sera plus étendu sur la photo et en apparence moins lumineuse dans le cas de l’instrument à grande focale il
suffira de ramener sa taille à la dimension de l’autre image pour se rendre compte que la luminosité est la même. Cependant
l’image est légèrement plus bruitée dans le cas de l’instrument à grande focale. En effet il y a eu moins de signal engrangé
sur chaque pixel et donc en comparaison le niveau du bruit de lecture est très proche (voir aussi la règle des 3 sigmas). C’est
cette conclusion qui est donnée dans l’article “f-ratio Myth” de Stan Moore. L’impact du f-ratio n’est donc pas le même en
photo classique où l’on joue sur l’ouverture (le diamètre) et en photo astro où l’on joue sur la focale à défaut de pouvoir
agrandir l’ouverture.

Les combinaisons suivantes produiront la même luminosité dans l’image :

— Télescope F/D = 5 sur capteur de pixel 5µm
— Télescope F/D = 10 sur capteur de pixel 10µm

Note : on parle ici d’un temps de pose identique

Les combinaisons suivantes produiront la même luminosité dans l’image :

— Télescope F/D = 5 avec un oculaire de 5mm

— Télescope F/D = 10 avec un oculaire de 10mm
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AFOV signifie “Apparent Field Of View” désigne le champ apparent observé derrière un oculaire. Le champ apparent est
une caractéristique de l’oculaire délimité par l’anneau de diaphragme de champ posé à l’entrée de l’oculaire.

Il existe plusieurs méthode pour le déterminer :

1. AFOV(°) = TFOV(°)/G

2. tan(AFOV/2) = DField lense/(2 × LEye relief)

3. tan(AFOV/2) = fstop/(2f) (valeur exact)

Le champ AFOV calculé est une approximation car du fait des aberrations géométriques la vraie valeur mesurée peut être
au dessus ou au dessus de la valeur théorique.

En mesurant le diamètre de la lentille de champ (field lense) et connaissant la longueur du dégagement oculaire “Eye Relief”
on peut déterminer le champ apparent (formule numéro 3).

TFOV signifie “True Field Of View” désigne le champ réel sur le ciel.

Il existe plusieurs méthode pour le déterminer [494] :

1. TFOV = AFOV/G

2. TFOV(°) = 57.3◦ × fstop/F (approximation plus précise)

3. tan(TFOV/2) = fstop/(2F ) (valeur exact)

Conditions de Gauss désigne une propriété d’un système optique qui peut être considéré stigmatique et aplanétique
lorsque certaines conditions sont respectée :

1. L’angle d’incidence des rayons par rapport à l’axe optique sont petits (objets à l’infini) donc tan α ≃ α

2. Les rayons incidents restent proche de l’axe optique (on pose un diaphragme si nécessaire).

Les conditions de Gauss

Credit : Observatoire de Paris

De manière générale ce sont ces conditions qui permettent d’obtenir des images de bonne qualité à partir d’instruments
courant comme les lunettes ou les télescopes.

Cercle image désigne le CPL projeté sur le capteur (e-g sur le plan focal), c’est à dire la zone illuminée à 100% du champ
produit par l’instrument.
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Cône de Lumière ou “Light Cone” désigne le cône de lumière qui touche la lentille arrière de l’oculaire lorsque que la
MAP est réalisée. Plus le rapport F/D de l’instrument est court plus l’angle d’incidence des rayons est élevés. Des télescopes
courts F/D ≤ 4 démultiplie l’astigmatisme hors axe de l’oculaire ainsi que l’aberration de sphéricité qui peuvent devenir
prépondérant [121] 4 d’où l’importance d’utiliser des oculaires de grande qualité sur des télescopes courts F/D ≤ 4, tels que :
Pentax XW, Televue Ethos, Televue Delos, Televue Nagler. Un angle d’incidence plus élevé rend aussi la mise au point plus
sensible (la course du tube du porte oculaire sera plus courte).

Clarté est une notion controversée et parfois utilisée à mauvais escient par dans les encarts publicitaires. Une définition
communément admise est que la clarté vaut : C = (D/d)2 où d représente le diamètre maximale de la pupille de l’oeil (dans
l’obscurité) et D le diamètre de l’instrument. La clarté est aussi le terme représenté dans la formule de calcul de la différence
magnitude de 2 instruments par exemple : ∆m = +2.5 × log(C).

Télécentrique désigne un objectif pour lequel l’image d’un objet ne change pas de dimension en fonction de la distance
à l’objectif, les perspectives sont alors écrasées. Ce type d’objectif est principalement utilisé dans l’industrie car les images
produites permettent de mesurer ou de valider très précisément des pièces en cours de production [453].

Photo avec objectif Télécentrique

Credit : Opto Engineering

Brewster’s Angle désigne l’angle d’incidence produisant de la lumière non polarisée. La lumière naturelle est composée
d’une partie de lumière polarisée T orthogonalement au plan d’incidence et de lumière polarisée II parallèle au plan d’inci-
dence. La lumière frappant un dioptre par exemple la vitre d’une fenêtre sera à la fois diffractée et marginalement réfléchie
par le dioptre c’est la réflexion vitreuse. Le faisceau réfléchi est constitué de lumière 100% polarisée s et le faisceau transmis
est constitué de lumière partiellement polarisée (de type s mais un peu moins et un peu de type ρ) . L’effet est maximal
lorsque l’angle entre le rayon réfléchi et le rayon diffracté vaut 90° dans ce cas par déduction θ1 + θ2 = 90° où θ1 est l’angle
du rayon incident et θ2 l’angle du rayon transmis. La valeur de l’angle de Brewster vaut alors : θB = arctan( n2

n1
) sachant que

4. Attention l’astigmatisme peut aussi survenir en cas de plan focal incliné “tilt”
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θB = θ1 où n1 et n2 sont les indices de diffraction des milieux de part et d’autre du dioptre (voir la loi de Snell Descartes).
Lorsque le dioptre est une lentille on obtient n1(air) = 1 et n2(verre) = 1.5 alors l’angle de Brewster vaut 56°. A l’angle de
Brewster il y a précisément annulation de la polarisation ρ du rayon transmis.

Angle de Brewster

Credit : Wikipedia

4.5 Les Aberrations

Aberration Chromatique ou “Chromatisme” ou “Dispersion des Couleurs” “Color Blur” ou “Color Fringing” ou “Chro-
matic Aberration” ou “CA” désigne un défaut optique produit les formules optiques à base de lentilles : les lunettes, les
oculaires, les SCT (lames de fermeture). Attention on parle bien ici de chromatisme longitudinal (LCA). Le chromatisme
apparaît lorsque les points de focalisation de différentes longueurs d’onde ne coïncident pas exactement.

Credit : Gilles Boisclair

Les causes de la formation de cette aberration sont :

1. la dispersion des couleurs au passage d’une lentille de verre car l’indice de réfraction du verre varie avec la longueur
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d’onde (voir le “Nombre D’Abbe”).
2. la dispersion atmosphérique au voisinage de l’horizon (en dessous de 25°) en raison de l’épaisseur de la couche d’air

traversée qui est plus importante (selon l’axe vertical).

Les télescopes exclusivement à base de miroirs ne produisent aucun chromatisme (en dehors de l’oculaire). D’après l’ouvrage
Telescope Optics by Rutten & Van Venrooij page 59, pour une lunette le spectre secondaire ou “Secondary Spectrum” vaut :
SS = ∆F/F où ∆F est la différence de focale du rouge et du bleu lorsque la mise au point est réalisée sur le vert.

D’après le livre “Telescope Optics” - Rutten & Van Venrooij page 59.

— Le diamètre de la tache de Airy en arcsec Airy = 280/Dmm

— Le diamètre de la tache de Airy en mm vaut Airy = (F/D)/735.

Note : Airymm = Airyarcsec
206265 × F

Classement par “Color Blur” [110]

Formule : CB = Blur
Airy = D×SS

Airy , où D le diamètre en mm.

Autre écriture trouvée dans les forums : CB = 735×D
N×LCE où LCE = Longitudinal Color Error = 1/SS, N = focal ratio = F/D

et le diamètre D en mm [277]

On peut trouver les valeurs LCE sur les annotations du graphe de Roland Christen (Nombre d’Abbe vs PF,e) pour différents
types de doublets [278, 417]

LCE

Verre Crown / Flint LCE
Fluorite / H-KF6 12285
FPL-53, FPL-55, FCD-100, OK4 / Lanthanum 11000 (*)
FPL-51, FCD-1 / Lanthanum 6670
BK7 / F4 1867

Note : (*) = estimation

Définitions APO, ED, Semi-APO et Achromate :

Niveaux de Color Blur

Instrument CB
Photographique APO Blur ≤ 1.0 × Airy
- triplet APO
- doublet Fluorite
Visual APO 1.0 < Blur ≤ 2.0 × Airy
- doublet ED FPL-53
Semi APO 2.0 < Blur < 3.0 × Airy
- doublet ED FPL-51
Achromate classique Blur ≥ 3.0 × Airy
- doublet Bak7
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Ici ce sont des valeurs moyennes de verres appariés et les valeur de CB peuvent varier jusqu’à 10% selon les combinaison de
verres et encore bien plus lorsqu’on allonge les focales sinon voir le graphe de Roland Christen pour des valeurs plus précises.
De plus on ne tiens pas compte du sphérochromatisme particulièrement important pour les lunettes courtes.

De manière générale : CB ∝ 1
F/D2

Classement par le RC index (Conrady) [7]

Formule A : RCindex = N/D où D est exprimé en inch (N = F/D).

Formule B : RCindex = 25.4 × N/D où D est exprimé en mm (N = F/D).

Il existe différents standards d’exigence de correction chromatique :

1. Conrady standard : RCindex > 5
2. Sidgwick standard : RCindex > 3

Credit : Chris Lord - CN / A. E. Conrady - The Classical Achromat

Lorsqu’on prend le standard de Conrady RCindex = 5 le diamètre optimal d’une lunette achromatique de focal f doit vérifier :
Dopt ≤

√
5 × f où f la focale et D le diamètre en mm.

Le calcul exacte du RC Index [531, 339]

Formule : RCindex = 1000 × |F |+|C|
2 /

(
2 × e × N2)

où le point de focus de référence est sur e = 546.07µm.

Il faut calculer les distances entre les lignes de Fraunhofer F,e et C sur l’axe optique (pour un calage classique de lentille
F-C).

1. F = |Fx − ex| la distance algébrique entre le meilleur focus de la ligne F et le meilleur focus la ligne e en µm
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2. C = |Cx − ex| la distance algébrique entre le meilleur focus de la ligne C et le meilleur focus la ligne e en µm

Note : le meilleur focus de l’instrument est en général proche de e = 546.07µm donc la valeur ex vaut une valeur très petite
en µm soit en positif soit en négatif. On peut aussi dériver la formule du RC Index en prenant d’autres calages chromatiques
en changeant F et C selon que l’on prend en compte la sensibilité visuelle pour certaines planètes ou bien la sensibilité d’un
capteur photographique utilisé en mode “Lucky Imaging” où la turbulence à moins d’effet même si le calage est dans le vert
plutôt que le Jaune Orange.

Classement des lunettes par leur RC index :

1. Photographic APO = true APO = triplet, 0 < RCindex ≤ 1.0

2. Semi-APO et ED, 1.0 < RCindex ≤ 2.0

3. Achromat, 2.0 < RCindex < 20.0.

Cette aberration est d’autant plus visible que :

1. le rapport F/D de la lunette est faible

2. le diamètre de la lunette est important

3. le grossissement utilisé est important

Cette aberration est aussi notoirement rendu plus visible sur les photos en longue pose qu’en visuel.

Credit : La photo en faits

Cas de correction d’un doublet :
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Credit : Edmund Optics

Le chromatisme comporte 2 composantes LCA (vu précédement) et TCA.

Credit : Edmund Optics

LCA ou “Chromatisme longitudinal” ou “Longitudinal Chromatic Aberration” est le chromatisme sur l’axe optique. Dans
ce cas le rouge focalise plus loin que le bleu et la différence entre ces points focaux constitue le “Spectre secondaire”. En
pratique le chromatisme devient visible lorsque de fausses couleurs tel que des halos bleus ou verts / jaunes apparaissent
autour des objets lumineux, par exemple les étoiles brillante, la lune ou les planètes ou bien des objets vus en contre-jour. En
photo on parle souvent du fameux liseré bleu autour des objets. L’autre effet du chromatisme est de réduire considérablement
la résolution des images en dispersant l’énergie lumineuse des points image.
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Chromatisme longitudinal d’une lunette Skywatcher 150 APO

Credit : Airylab

Credit : Nasim Mansurov

Note : la courbe montre pour une couleur donnée l’écart du foyer réel avec le plan focal de référence vertical passant par 0
sur l’axe optique. On fait varier la hauteur h des rayons frappant la lentille (les ordonnées du graphe) et on mesure l’écart
(les abscisses du graphe) au point focal de référence intersection du plan focal avec l’axe optique.

Avec l’ensemble des couleurs représentées ce graphe montre le sphérochromatisme de la lunette.

TCA ou “Chromatisme Transversal” ou “Chromatisme Latéral” ou “Transverse Chromatic Aberration” est le chromatisme
variant selon l’angle d’incidence des rayon lumineux. Le chromatisme augmente à mesure que l’angle d’incidence augmente.

Chromatisme latéral d’une lunette Skywatcher 150 APO

Credit : Airylab

Credit : Nasim Mansurov

Note : la courbe montre pour chaque couleur l’écart du foyer réel avec le point focal théorique sur le plan focal. On fait varier
l’angle d’incidence α des rayons frappant la lentille (les ordonnées du graphe) et on mesure l’écart (les abscisses du graphe)
au point focal de référence sur le plan focal

Historiquement il existe des oculaires conçus pour corriger le chromatisme latéral (CVD = Chromatische Vergrosserung
Differenz) des lunettes achromatique comme le Kellner.
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Sphérochromatisme désigne une variation de l’aberration de sphéricité selon la longueur d’onde et concerne essentiel-
lement les lentilles car les miroir ne présentent pas d’aberration chromatique. Contrairement à l’aberration chromatique
longitudinale il n’est pas possible de trouver un point de focus où tous les rayons d’une même source et d’une longueur
d’onde donnée convergent. Cette aberration nuit directement à la résolution des images en augmentant la dimension du
point image (la tache de Airy) au point de focus considéré (arbitraire). Aussi il est en général impossible d’obtenir une bonne
correction pour toutes les longueurs d’onde sauf pour certaines lunettes exceptionnelles. Attention L’absence de sphérochro-
matisme n’implique pas forcement l’absence de chromatisme car dans ce cas même si chaque point de focus produisent une
tâche de Airy parfaite ils ne sont pas nécessairement tous confondus sur le même plan focal.

Cette aberration est produite par :

— Les lunettes courtes donc le F/D est inférieur à 7
— L’utilisation de renvoi coudé à prisme en verre avec des lunette dont le F/D est inférieur à 8

Dans le cas des lunettes courtes pour corriger cette aberration il faut asphériser au moins une lentille du triplet ce qui n’est
possible que pour les triplets “Air spaced” (exclus les “Oil spaced”).

En général pour les lunettes ou les SCT (via la lame de Schmidt) la correction est calée sur la longueur d’onde à laquelle
l’oeil est le plus sensible 540nm (le vert) pour laquelle le point de focus est le plus petit. Certains objectifs de lunettes
dédiés au solaire sont conçus pour complètement corriger le sphérochromatisme sur la longueur d’onde Hα. La courbe de
sphérochromatisme montre la position du point de focalisation pour différentes couleurs et cela depuis le point 0 (le point
focal arbitraire) jusqu’au bord du champ (axe des ordonnées exprimée °). Les objectifs photo très ouverts sont sujet au
sphérochromatisme mais celui disparait dès lors que l’on ferme un peu le diaphragme (l’ouverture).

Longitudinal spherical aberration

Credit : Takahashi - FC-100DL et FC-100DZ

Comparaison avec d’autres aberrations similaires à focale constante, ∆focus = écart de focus :

— Chromatisme longitudinal : ∆focus ∝ λ

— Aberration de sphéricité : ∆focus ∝ F/D
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— Sphérochromatisme : ∆focus ∝ λ et F/D

Le sphérochromatisme devient l’altération dominante sur les lunettes courtes F/D < 7 que celles ci soient achromatique ou
APO, il s’agit de la courbure ou l’écart à la verticale des couleurs sur le graphique.

Le sphérochromatisme modifie aussi le Strehl de l’objectif qui dépend aussi de la longueur d’onde considérée.

Il y existe 2 type graphes couramment publiés [306, 207] :

— Le graphe du “Polystrehl” où le point de focus est réalisé sur le vert (en général) ou tout autre couleur pour laquelle le
“best focus” toutes couleurs confondues sera le meilleur (la couleur pour laquelle le sphérochromatisme sera minimal).

— Le graph de “Strehl polychromatique” où le point de focus est bien réalisé sur chaque couleur individuellement.

Une courbe de “Strehl polychromatique” plate sur une grande plage de longueur d’onde est la caractéristique d’une lunette
APO.

Un exemple de graphe “Polystrehl” sur le best focus

Credit : Takahashi

Ce graphe montre pour un point de focus réalisé sur la couleur de référence (le vert = la ligne e ici) comment évolue le
Strehl des autres couleurs sans retoucher ce point de focus choisi. Seules les lunettes comportant une lentille en Fluorite sont
capables de maintenir un Strehl élevé sur une grande largeur de spectre sans retoucher au focus.
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En solaire Hα il faut regarder le Strehl au point de focus sur la raie Hα. Si au point de focus du vert le Strehl de la couleur
rouge à 656nm s’effondre pour certaines lunettes celui ci remonte nettement (0.9 et plus) lorsque le point de focus choisi est
656nm à la place du vert.

En général les lunettes ont un Strehl meilleur dans le rouge que dans le bleu.

Des exemples de design permettant d’obtenir un très bon “Strehl polychromatique” (point de focus en dessous de 25 micron)
[413] :

Designs de lunette type

Lunette Plage d’utilisation
Fast 6"F8 Cde achro 550 - 650 nm

Long 6"F15 CeF achro 480 - 650 nm
Fast 6"F9 ED doublet 450 - 650 nm
Fast 6" fluorite doublet 420 - 1000 nm

Fast 6" FPL52/53 triplet 380 - 1000 nm
Fast 6" fluorite triplet 360 - 1000nm

Nombre D’Abbe ou “RPD” ou “Relative Partial Dispersion” “Coefficient de dispersion” ou “Constringence” quantifie la
capacité d’un verre à disperser les différentes longueur d’onde du spectre. Il quantifie l’effet du chromatisme d’un verre.

Nombre d’Abbe : νd = nD−1
nF −nC. .

Rappel :

— Indice de réfraction nD, dans la raie D du sodium à 589.3nm
— Indice de réfraction nF, dans la raie F de l’hydrogène à 486.1nm
— Indice de réfraction nC, dans la raie C de l’hydrogène à 656.3nm
— Indice de réfraction ne, dans la raie e du mercure à 546.1nm
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Propriétés optique des verres [320, 460, 176, 230]

Matériau Fabricant Nombre d’abbe (νd) indice refrac. (nd)
Fluoride (CaF2) ... 95 1.43

FPL-55 Ohara 95 1.44
FPL-53 Ohara 95 1.43

FCD-100 Hoya 95 1.44
OK-4 LZOS 92 1.45
Air ... 89 1.00

Barium fluoride (BaF2) ... 82 1.47
FPL-51 Ohara 82 1.50
FCD-1 Hoya 82 1.50

H-FK61 CDGM 82 1.50
Fused silica ... 68 1.46

BK7 Schott 64 1.52
Soda lime glass ... 64 1.52

ZKN7 (K) Schott 61 1.51
Crown Hoya 59 1.52
Water ... 56 1.32

Diamond ... 55 2.42
Lanthanum K Schott 55 1.70

KZFS2 (K) Schott 54 1.56
Lanthane (LaF2) Schott 45 1.74

Flint Hoya 36 1.63
Lanthanum F Schott 35 1.75

Note : le verre FPL-53 est désormais remplacé par le FPL-55 ou le FCD-100, car ce premier est cher, difficile à polir car
trop tendre, en revanche il conviendra mieux placé au centre d’un triplet à huile pour gommer ses défauts de polissage [292]

Un verre pour lequel le nombre d’Abbe inférieur à 50 est considéré comme très dispersif comme le verre Flint. Le nombre
d’Abbe est utilisé pour concevoir les doublets achromatiques ou ED ainsi que les triplets apochromatiques.

L’indice de dispersion partielle ou “Relative partial dispersion” [4, 523] :

En visuel : PF,e = nF −ne
nF −nC

En photo : Pg,F = ng−nF
nF −nC

On quantifie le spectre secondaire de 2 lentilles accolées par :

En visuel [417, 465] : SS = ∆PF,e
∆νd

En photo : SS = ∆Pg,F
∆νd

Roland Christen (Astrophysics) [417] dit :If two glasses have the same partial dispersion, then the resultant color error
will be zero. However, to make a practical lens that has some realistic focal ratio, the dispersion Vd of the two glasses must
be far apart, ideally 2 :1 or more.
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Afin de supprimer le spectre secondaire dans un doublet, le nombre d’Abbe νd des verres appariés doivent être éloignés d’au
moins d’un facteur 2 de même la différence d’indice de dispersion partielle doit être proche de zéro (verres sur la même droite
horizontale).

Relative Partial Dispersion Diagram (RPD)

Credit : Roland Christen

Aberration de Sphéricité ou “Spherical Aberration” ou “Aberration Sphérique” ou “SA” désigne une aberration du
front d’onde 5 impactant la netteté des points image sur l’axe optique. Il s’agit d’un défaut de focalisation, les rayons
parallèles traversant la lentille ou le miroir n’arrivent pas tous au même point de focus. Un système optique parfait permet
de transformer un front d’onde plan, par exemple les rayons provenant d’une étoile située à l’infini suivant l’axe optique,
en front d’onde sphérique et tout écart à la sphère induira une aberration de plus si cet écart est constant sur la surface
de révolution du miroir (ou de la lentille) cela induira une aberration de sphéricité enfin si cet écart n’est pas constant on
appellera cela astigmatisme.

Cette aberration comporte 2 composantes mesurables :

— LSA = “Longitudinal Spherical Aberration” qui mesure la distance entre les 2 points de focus extrêmes sur l’axe
optique

— TSA = “Transversal Spherical Aberration” qui mesure la distance entre l’axe optique et le rayon le point de contact
du rayon émergent du point de focus le plus prêt de la lentille.

5. Voir polynômes de Zernike
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Credit : Eckhardt Optics

La valeur de TSA dépend de la pupille d’entrée formée par le diaphragme derrière la lentille.

Cas du miroir sphérique [100, 430] :

— La composante longitudinale maximale (le long de l’axe optique) vaut : LSA = − D2

8f

— La composante transversale maximale (le long de la perpendiculaire à l’axe optique) vaut : TSA = D3

8f2

— La dimension maximale du cercle de moindre confusion vaut : r = D3

32f2

Lorsque un instrument est stigmatique pour une couleur LSA = TSA = 0.

L’aberration de sphéricité affecte la distribution de l’énergie dans la figure de Airy en déplaçant principalement l’énergie du
centre vers les anneaux extérieurs comme e ferait une obstruction centrale de l’instrument, ce qui a pour effet d’augmenter
la dimension du point image (la tache de Airy). Les images intra et extra focale d’une étoile visualisé à fort grossissement G
= 2 fois le diamètre de l’instrument sont alors très différentes. Par exemple dans le cas d’un miroir parabolique tout écart à
la parabole uniformément sur la surface de révolution du miroir induira de l’aberration de sphérique.
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Star Test et aberration de sphéricité

Credit : Wikipedia

Descriptions :

1. Les images intra et extra focales sont identiques et montrent l’absence d’aberration de sphéricité

2. L’image intra focale montre un anneau extérieur plus lumineux et des cercles intérieurs flous, c’est le cas typique le
plus courant.

3. L’image extra focale montre un anneau extérieur plus lumineux et des cercles intérieurs flous, c’est le cas des miroirs
sphériques

L’aberration de sphéricité se manifeste sur l’axe par un défaut de focalisation où le point focal est en réalité un cercle de
moindre diffusion 6 à peine plus large que la figure de Airy [2]. L’observateur sollicite continuellement la molette de mise
au point du porte oculaire ne trouvant pas de position satisfaisante. Toutefois les longues focales seront moins affectées par
l’aberration de sphéricité car dans ce cas l’agrandissement du cercle de moindre confusion sera limité. Aussi lorsque l’on
s’écarte des conditions de Gauss (ou stigmatisme approché) et donc lorsque les rayons sont hors axe, cette aberration se
transforme en astigmatisme et cela pour la plupart des optiques (objectifs ou miroirs). A F/D court un oculaire inadapté
montrera de l’aberration de sphéricité. La “Sur-correction” et la “Sous-correction” sont des formes d’aberration de sphéricité.

6. Ceci est équivalent au cercle de confusion pour qualifier la profondeur de champ en photographie
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Simulation aberration de sphéricité

Credit : Wikipedia

Descriptions :

1. La première ligne montre des images défocalisées produites par un objectif sur-corrigé

2. La seconde ligne montre des images défocalisées produites par un objectif sans défaut

3. La troisième ligne montre des images défocalisées produites par un objectif sous-corrigé

Dans le cas des lunettes à base de doublets l’espacement d’air entre les lentilles influence la correction :

Lunette doublet et spacers

Credit : tubehead999
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Sous-Correction ou “Under Corrected” désigne un défaut de focalisation d’un instrument d’objectif de lunette ou miroir
de télescope. Lors du processus de parabolisation du miroir sphérique le polissage n’a pas été suffisamment loin et la courbe
du miroir est encore trop proche de la calotte sphérique initiale. Ce défaut conduit à introduire de l’aberration de sphéricité
négative dans l’image où les rayons incident frappant le bord du miroir convergent en un point plus proche du miroir que ceux
frappant le centre du miroir. La sous-correction affecte la distribution de l’énergie dans la figure de Airy, l’image intra-focal
montre des anneaux extérieurs plus brillants que les anneaux intérieurs, à l’inverse l’image extra-focal montre des anneaux
intérieur plus brillants que les anneaux extérieurs. Ce défaut peut aussi apparaître lorsque le miroir en cours de parabolisation
est contrôlé alors qu’il n’est pas encore à température ceci conduit à produire un miroir sous-corrigé une fois utilisé alors
qu’il est à température. Les miroirs sphériques sont tous sous-corrigés ainsi que beaucoup de lunettes modernes de moyenne
gamme [410].

Correction miroir

Credit : J.G. Gricourt

Sur-Correction “Over-Corrected” désigne un défaut de focalisation d’un instrument d’objectif de lunette ou miroir de
télescope. Lors du processus de parabolisation du miroir sphérique le polissage a été trop loin et la courbe du miroir est alors
trop éloignée de la parabole (plus proche d’une hyperbole). Ce défaut conduit à introduire de l’aberration de sphéricité positive
dans l’image où les rayons incident frappant le bord du miroir convergent en un point plus éloigné du miroir que ceux frappant
le centre du miroir. La sur-correction affecte la distribution de l’énergie dans la figure de Airy, l’image intra-focal montre
des anneaux intérieur plus brillants que les anneaux extérieurs, à l’inverse l’image extra-focal montre des anneaux extérieurs
plus brillants que les anneaux intérieurs. Ce défaut peut aussi apparaître lorsque le miroir n’est pas encore à température et
qu’il est en train de refroidir car étant plus chaud que l’air ambiant il est traversé par un gradient de température. Le bord
du miroir se refroidit plus rapidement que le centre et le miroir se déforme provoquant une déformation du front d’onde. Un
défaut que l’on appel aussi “Rolled Off Edge” [326].
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Correction miroir

Credit : J.G. Gricourt

Bords Rabattus ou “Turned Down Edge” ou “Rolled Edge” désigne un défaut de polissage des miroirs paraboliques où
la pente à l’extrême bord du miroir est trop faible et donc ne suit pas la pente théorique attendue (plus forte). Le TDE est
un défaut de zonage et est une forme de sur-correction, l’image intra-focal montre des anneaux extérieurs flous et l’image
extra-focal montre le dernier anneau extérieur brillant. Ce défaut peut être complètement masqué en apposant un diaphragme
sur le bord du miroir améliorant ainsi les performances du miroir de manière sensible au prix d’une perte non significative
de diamètre. Ce défaut se voit souvent sur les miroirs réalisés par des amateurs.

Bords Relevé ou “Turned Up Edge” ou “TUP” désigne un défaut de polissage des miroirs paraboliques où la pente à
l’extrême bord du miroir est trop importante et donc ne suit pas la pente théorique attendue (plus douce). Le TUE est
un défaut de zonage et est une forme de sous-correction, l’image extra-focal montre des anneaux extérieurs flous et l’image
intra-focal montre le dernier anneau extérieur brillant. Ce défaut peut être complètement masqué en apposant un diaphragme
sur le bord du miroir améliorant ainsi les performances du miroir de manière sensible au prix d’une perte non significative
de diamètre. Ce défaut se voit souvent sur les miroirs industriels produits à la chaîne.

Astigmatisme désigne une aberration du front d’onde 7 impactant la netteté des points image sur l’axe optique. Il s’agit
d’un défaut de focalisation, il n’y a pas de zone de netteté et le plan focal moyen n’est ni plan comme il devrait ni uniformément
courbe comme dans le cas de la courbure de champ. On distingue 2 composantes dans l’astigmatisme, l’astigmatisme sagittal
et l’astigmatisme tangentiel. L’astigmatisme affecte la distribution de l’énergie dans la figure de Airy, les images intra et
extra-focale sont différentes et sont au mieux ovalisées ou symétriques en forme de croix, voir très déformées dans le cas
d’optiques sous contraintes mécaniques.

Cette aberration est apparente lorsque les rayons frappent la lentille ou le miroir en oblique [424].

7. Voir polynômes de Zernike
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Objectif Miroir parabolique

On voit très bien dans ces schémas le potentiel effet néfaste d’une lentille ou d’un miroir décentré par rapport à l’axe
mécanique de l’instrument ici représenté par l’horizontale.

Dans le cas d’un Newton à la coma est linaire et donc augmente moins vite que l’effet de l’astigmatisme à mesure que l’on
s’éloigne de l’axe. L’astigmatisme dépasse l’effet de la coma au delà d’un certain angle, si k1 = k2 = 1 alors cet angle vaut 1
rad.

Cette aberration est également apparente dans le cas suivants [342] :

1. Une optique présentant un défaut de courbure ou de symétrie

2. Un miroir contraint mécaniquement sur son support générant un astigmatisme de pliure

3. Un miroir trop fin se déformant à mesure qu’il est orienté en dehors de la direction du zénith

4. Un miroir dont le verre est défectueux car contenant des stress internes et qui provoquent de brusque changement de
la forme lors des variations de température

5. Un oculaire inadapté sur un instrument très ouvert, dans ce cas l’astigmatisme montre des étoiles en forme de mouette
symétriques (seagulls) proche de la coma

6. Le miroir secondaire convexe des formules de type Cassegrain (SCT, RC, Dall-Kirkham).

Au passage de la lentille ou du miroir le front d’onde plan ne sera pas circulaire mais déformé.

Les défauts rédhibitoires resterons toujours des défauts de forme, l’état de surface, la qualité du substrat pour la mise en
température, le barillet, etc, cela reste assez anecdotique ...
-- Franck Grière - Mirrosphère - 14/10/2021 8

Coma désigne un type d’aberration optique produite par les miroirs paraboliques 9. Les étoiles en bord de champ s’étirent
et prennent alors l’aspect de petites comètes. A mesure que l’on s’éloigne de l’axe la coma agrandit de manière significative
la figure de Airy ce qui a pour conséquence de détériorer la netteté des images : Coma = r × 3

(4F/D)2 [524] où r est la distance
linéaire à l’axe optique. On passe de la distance linéaire à la distance angulaire par la formule suivante : r = Fα

La coma sera plus prononcée :
8. Astrosurf : http ://www.astrosurf.com/topic/149641-test-miroir-primaire/ ?do=findComment&comment=2092259
9. Voir polynômes de Zernike
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1. Si l’on s’éloigne de l’axe du champ de vision

2. Si le rapport F/D du miroir primaire est faible en général F/D ≤ 5

3. Si l’oculaire utilisé montre un champ apparent AFOV important en général α > 80◦.

La coma sera plus importante si l’on augmente le champ apparent en changeant d’oculaire : Coma ∝ AFOV donc 2 oculaires
procurant des grosissisement différentes (focale différente) mais ayant le même champ apparent AFOV montreront exactement
la même quantité de coma. En divisant le grossissement par 2 on double le champ réel TFOV, on montre alors 2 fois plus de
coma mais celle ci est divisé par le grossissement [280] donc la quantité de coma ne change pas avec le grossissement.

La coma peut être corrigée efficacement par un correcteur de coma dédié. Un nombres de lentilles supérieur à 2 indique une
correction plus élevée à la fois dans l’axe et hors axe.

Correcteurs de coma

Barlow Visuel Photo F/D Gross. Lentilles Type
Televue Paracorr II ✓ ✓ F/3.3 à F/5 x1.15 4
GPU Skywatcher (Gyulai Pal) - ✓ F/4 x1 4
APM ED Comacorr ✓ ✓ F/4 x1.5 ou x2.7 4
Baader MPCC Mark III ✓ ✓ F/3.5 à F/6 x1 2 Ross
Massimo Riccardi 3" - ✓ F/4 - 3 Wynne
Philipp Keller ASA Newton Coma Corrector - ✓ F/4 à F/5 x0.73 5 Wynne
Vixen corrector PH - ✓ F/4 x0.95 3 Wynne

Le correcteur de Ross et le correcteur de Wynne sont des correcteurs grand champ photographique (pour le ciel profond). Le
correcteur de Ross n’est pas recommandé en visuel et en astrophoto planétaire car il introduit de l’aberration de sphéricité
dans l’axe. Cependant le correcteur de Ross corrigera 10 fois plus de champ si le miroir est hyperbolique [61].

A noter que l’astigmatisme hors axe et l’aberration de sphéricité des oculaires inadaptés sera d’autant plus visibles que le
F/D de l’instrument est court [121]. Cet effet accentuent la figure de la coma d’où cette fausse impression que des oculaires
haut de gamme “corrige” la coma en n’introduisant pas d’aberration supplémentaires. Par ailleurs l’utilisation d’une barlow
avant l’oculaire facilite le travail de l’oculaire en réduisant les aberrations de l’oculaire d’où cette fausse impression que la
barlow “corrige” un peu la coma [105].

Les correcteurs de coma en 2 inch ne peuvent pas illuminer correctement un capteur full frame (vignetting) il faut passer en
3 pouce.

Coma

Credit : S&T
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Pinched Optics désigne un miroir soumis à une contrainte mécanique. La contrainte génère de l’astigmatisme sur le
miroir. Les cause de contrainte sont :

1. Un miroir serré par ses brides

2. Un miroir soutenu par un barillet inadapté

3. Un miroir secondaire contraint en raison d’un collage mal réalisé (idéalement 3 points de colle à aquarium)

4. Un miroir dont le verre n’est pas homogène (tensions dans le verre).

4.6 Les Distorsions

Distorsion de Grossissement Angulaire ou “Angular Magnification Distorsion” ou “AMD” désigne une aberration
géométrique que l’on retrouve sur les images et qui se manifeste en bord de champ.

En l’absence de cette distorsion :

1. Le grossissement est constant sur la totalité du champ et vérifie donc h = F × θ où h : distance hors axe il s’agit de
la projection Equidistante [471].

2. Les droites verticales ou horizontales restent des droites même proche du bord

3. Les planètes restent approximativement rondes vers le bord

En astronomie l’observateur parcours le champ avec son oeil et cela sans repointer son instrument et donc ce qui est vu au
centre ne doit pas subir de déformation notables une fois arrivé au bord (si pas de suivi motorisé comme sur les dobsons).
Les oculaires dédiés à l’astronomie de type Ethos, Nagler sont justement conçus pour corriger la distorsion de grossissement
angulaire. Pareillement les objectifs photo de type fisheye et ainsi que les objectifs spécialisés de type f-theta sont également
dépourvus de distorsion de grossissement angulaire. Les objectifs photo grands angle (hors fisheye) présentent le plus souvent
de la distorsion de grossissement angulaire négative.

Credit : Mike Hosea
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Distorsion Rectilinéaire ou “Rectilinear Distorsion” ou “RD” ou “Curvilinear Distorsion” désigne une aberration géo-
métrique que l’on retrouve sur les images et qui se manifeste en bord de champ.

Elle peut être de 2 types :

1. Distorsion en barillet = distorsion rectilinéaire positive (ex : Fisheye / objectifs courtes focale)

2. Distorsion en coussinet = distorsion rectilinéaire négative (ex : tele-objectif / objectifs longue focale)

Credit : Beau Mitchell

Calcul du taux de distorsion

Credit : Distorsion - Wikipedia

En l’absence de cette distorsion :

1. Le grossissement est plus élevé au bord qu’au centre et vérifie donc h = F × tan θ où h : distance hors axe il s’agit de
la projection Rectilinéaire [471].

2. Les droites verticales ou horizontales sont incurvées vers le bord
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3. Les planètes sont déformées vers le bord (egg-shape)

En vision diurne l’observateur parcours le champ avec son instrument en fixant le centre du champ donc les déformations
aux bords ne sont pas perçue du moment que les droites restent des droites mais avec cette aberration les droites deviennent
incurvées (barillet ou coussinet) et produisent le fameux “Globe Effect” [122]. Les oculaires dédiés à la vision diurne de
type Pentax ou ceux présents dans les paires de jumelles sont justement conçus pour corriger la distorsion rectilinéaire. Les
oculaires Panoptic, Nagler ou Ethos de la distorsion rectilinéaire en coussinet. Les objectifs photo de type fisheye présentent
de la distorsion rectilinéaire en barillet.

D’après l’ouvrage Telescope Optics by Rutten & Van Venrooij, page 169 : “It is impossible to correct an eyepiece simul-
taneously for rectilinear and angular magnification distortion”. Donc les 2 types distorsions ne peuvent être complètement
éliminées en même temps cependant pour les oculaires orthoscopiques vue leur champ réduit (moins de 40◦) les 2 distorsions
sont quasiment corrigées car alors les 2 courbes h(θ) coïncident presque lorsque le champ reste limité. Dans un oculaire les
2 types de distorsion coexistent et corriger l’une va nécessairement renforcer l’autre [116, 440].

Credit : J.G. Gricourt

Le niveau de distorsion générale d’un oculaire : γ = tanβ
β où β est le champ apparent de l’oculaire. Lorsque γ ≈ 1 le niveau

de distorsion est très faible en AMD ou RD, c’est la cas des oculaires à champ apparent faible comme les orthoscopique, si
γ >> 1 le niveau de distorsion est élevé en RD c’est le cas des Naglers (cependant mieux corrigé en AMD dans une bonne
partie du champ).

Distorsion en Barillet ou “Barrel Distorsion” désigne un type de distorsion de grossissement angulaire déformant l’image
d’autant qu’on s’éloigne du centre du champ.

Distorsion en Coussinet ou “Pincushion Distorsion” désigne un type de distorsion rectilinéaire déformant l’image d’au-
tant qu’on s’éloigne du centre du champ. Cette aberration est introduite sciemment dans le jumelles afin d’éliminer le “globe
effect” qui se traduit par une boule qui se déplace dans le champ en déplaçant les jumelles de gauche à droite [225].

Courbure de Champ ou “Field Curvature” désigne un défaut de focalisation où les objets paraissent nettes au centre et
flous en périphérie mais sans déformation du point image (PSF) ni de la forme des objets étendus. Les étoiles deviennent de
plus en plus flou à mesure que l’on s’éloigne du centre de l’image. En pratique on peut refaire la mise au point pour avoir les
bords du champ net mais alors le centre devient flou. Techniquement la courbure de champ est la moyenne de l’astigmatisme
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tangentiel et sagittal [48]. Avec la présence de courbure de champ le plan focal n’est pas plan mais une surface de Petzval.
La plupart des lunettes (Achromatique, ED, APO) de focale courte et les formules de type Newton Cassegrain (SCT, RC,
Dall-Kirkham) présentent beaucoup de courbure de champ. La courbure de champ est mise en évidence lorsqu’on refait la
mise au point sur une étoile au bord, une étoile au centre du champ n’est plus focalisée. L’effet de la courbure de champ
(étoiles floues) est plus importante à mesure que l’on s’éloigne de l’axe FC = k × θ2 où θ est la distance à l’axe optique. La
courbure de champ est d’autant plus prononcée à mesure que l’on agrandi le champ visible par utilisation d’un oculaire à
grand champ apparent par exemple.

L’astigmatisme qui pourra être naturellement présent renforcera aussi la courbure de champ au delà de la surface de Petzval.
L’oeil compense facilement une courbure du champ pour voir nette partout en refocalisant l’image si nécessaire via le
mécanisme biologique de l’accommodation. Les lunettes utilisant un quadruplet de type Petzval sont parfaitement corrigées
pour la courbure de champ autrement il faudra utiliser un correcteur de champ en particulier en imagerie.

Les oculaires peuvent aussi avoir une courbure de champ positive (focale longue) ou négative (focale courte) et donc éven-
tuellement annuler la courbure de champ de l’instrument.

Les barlow en allongeant artificiellement les focales diminue la courbure de champ des instruments. C’est le cas aussi des
barlow intégrées (un “Smyth lens”) dans les oculaires de type TV Nagler, TV Ethos ou Pentax XW ainsi que dans le correcteur
TV Parracor qui fait donc aussi office d’aplanisseur de champ et augmente le tirage d’anneau naturel de ces oculaires (Eye
Relief).

La courbure de champ R est le cercle de rayon R définissant le plan focal où l’image est nette en tout point.

Courbure de champ FC

Instrument Sens +/- Rayon
Newton - R = focal

Cassegrain + 1/R = 2 × (1/Rs − 1/Rp) R ≈ focal × 10-14% [168]
Lunette doublet achromatique + R ≈ focal × 35-40%

A noter : Rs = rayon miroir secondaire, Rp = rayon miroir primaire

La courbure de champ visible est diminuée lorsqu’on augmente le grossissement de l’instrument FC ∝ 1/G2 ou le tirage (en
photographie).

La courbure de champ peut s’exprimer aussi en dioptries : δR = 1000/R

La distance de la courbe du plan focal effectif à l’axe du plan focal idéal au bord du champ [275] : ∆d =
√

R2 − (fstop/2)2 −R

La dimension du point flouté en bord de champ [275] : blur = ∆d
F/D

Surface De Petzval désigne la surface incurvée sur laquelle se forme l’image. Idéalement l’image se forme sur “le plan
focal” mais en réalité celui-ci est incurvé pour la plupart des instruments. Le rayon [455] de cette surface vaut R = f/3 La
courbure de champs est plus importante pour les lunettes à focale courte et les télescopes de type RC. Ce défaut est quasi
invisible à l’oeil nu par contre il est gênant en imagerie et nécessite donc un correcteur de champ.

Field Flatness désigne un champ débarrassé de courbure de champ. Certains instruments comme la lunette de Petzval
(Televue) corrige complètement de défaut.
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4.7 Le Vignetting

Vignetting désigne l’assombrissement progressif des bords de l’image en raison d’un obstacle qui empêche une partie des
rayons lumineux de parvenir jusqu’aux lentilles de l’oculaire. Dans le cas du télescope le vignetting débute après le disque du
champ pleine lumière () la zone illuminée à 100% pour laquelle toute la lumière provenant du miroir primaire est capturée
par le miroir secondaire. De manière générale pour les lunettes et les télescopes il existe d’autres sources de vignetting que
le miroir secondaire.

1. L’ouverture du tube du télescope ou l’ouverture de la cage du secondaire si celle ci est plus étroite encore
2. L’ouverture du porte oculaire soir 2" ou 1.25", celui ci peut ausi être trop près de l’axe optique pour les Newton ou

trop avancé dans le tube pour les lunettes coupant ainsi encore plus le faisceau
3. L’ouverture de l’oculaire = le diaphragme de champ de l’oculaire ou “Field Stop”
4. L’oeil positionné trop en arrière la pupille de sortie diaphragme et vignette le champ

De toutes les sources de vignetting c’est le secondaire qui est le plus prépondérant dans le design d’un Newton si les autres
éléments sont correctement dimensionnés et positionnés [115]. La cage du secondaire devra avoir une dimension minimum
calculé comme : ITD = D + fstopmax où ITD = internal diameter et fstopmax = field stop de l’oculaire procurant le plus
faible grossissement [115, 140]. Il faut prévoir plus large encore si la collimation “New Model” est mise en pratique vue que
le primaire sera beaucoup plus incliné par rapport à l’axe du tube.

Vignetting du tube du télescope dans le cas du télescope Newton tube doit être dimensionné de manière à ne pas
vignetter le champ.

L’ouverture minimale du tube pour ne pas vigneter le champ v selon v et Te : ITDmin = v(F ′+T e)
F ′ + D

L’ouverture minimale du tube en dimensionnant au plus juste Te = 0 : ITDmin = D + v

Le gap minimum du tube qui en résulte : Tgmin = ITDmin−D
2 > 0

Vignetting du miroir secondaire dans le cas du télescope Newton le miroir secondaire capture tous les rayons réfléchis
par le miroir primaire dans le champ correspondant au champ pleine lumière c. Donc pour ne pas être vigneté par d’autres
sources de vignetting il faut que ce champ non vigneté vérifie : v > c

Vignetting du porte oculaire dans le cas du télescope Newton le porte oculaire doit être positionné de manière à ne
pas vignetter le champ.

En raison de l’entrée du porte oculaire il existe un champ maximum non vigneté par le porte oculaire. L’ouverture du porte
oculaire est fixe 2 inch ou 1.25 inch selon le standard il faut donc l’éloigner du miroir secondaire lorsqu’on souhaite élargir
le champ non impacté par le vignetting du porte oculaire mais dans ce cas le backfocus diminue.

L’ouverture minimale du porte oculaire pour ne pas vignetter le champ v selon v : famin = (fb + hPO + bf ) ×
(

D−v
F ′

)
+v

Vignetting de l’oculaire pour ne pas être vignetté par d’autres sources de vignetting il faut que le champ non vigneté
soit inférieur field stop de l’oculaire : fstop > v.

4.8 Les Miroirs

Flèche du miroir ou “hauteur sagittale” il s’agit de la hauteur e du creux d’un miroir parabolique mesuré à partir du
point le plus bas c’est à dire au centre. Flèche du miroir parabolique : e = D2

16f
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ROC ou “Radius OF Curvature” ou rayon de courbure désigne le cercle tangent à la surface optique. Le ROC est négatif
pour les miroirs paraboliques ou sphériques et positif pour les lentilles. Dans le cas d’un miroir sphérique ROC = F , dans le
cas d’un miroir parabolique ROC = 2 × F où F est la focale de l’instrument.

Etat de Surface désigne la qualité du poli (rugosité) d’un miroir. Un miroir présentant un poli parfait ou “Superpoli” est
exempt de mamelonnage et de micromamelonnage millimétrique. Un miroir “Superpoli” ne diffuse pas la lumière des objets
lumineux observés tel que les disques planétaires et offre donc un contraste optimal pour ce type d’observation.

Superpoli désigne un miroir dont l’état de surface a été longuement travaillé afin de réduire le micromamelonage millimé-
trique soit une surface de 0.1 à 3nm et une hauteur entre λ/6000 et λ/200. Le superpoli n’est pas la condition sine qua non
pour obtenir un bon miroir conjointement avec un bon PtV. Il s’agit d’une technique que seuls les plus grands artisans du
verre maîtrisent dont les pionniers en France que sont David Vernet (FR) et Jean-Marc Lecleire (Astrotelescope - FR).

Rugosité désigne les des défaut de surface résiduels des surfaces optique produits par un polissage imparfait. En raison de
ces défaut la lumière au lieu de se concentrer totalement dans la tache de Airy diffusera plus ou moins en dehors occasionnant
une perte lumière autour de l’objet observés selon un angle dépendant de la hauteur de ces défauts. La rugosité des miroirs
affecte la détection des objets faibles à proximité des sources brillantes [262] (page 76) ainsi que la saturation des couleurs
des surfaces planétaires.

Les types de rugosités [479, 374]

Rugosité Hauteur Diamètre Angle de diffusion Application
Mamelonnage H > λ/10 cm 1 arcsec Télescope optique
Micromamelonnage millimétrique [λ/6000 − λ/200] mm 1 arcmin Télescope optique
Micromamelonnage micrométrique H < λ/6000 µm 1 degré Laser

La formule permettant de déduire l’angle de diffusion en degrés θ = 57.3 × 1.22 λ
Diamètre

Le mamelonnage peut être mis en évidence par le test de Foucault et le micromamelonnage peut être mise ne évidence par
un test de Lyot = contraste de phase.

A noter que le micromamelonnage reste anecdotique en face de la diffusion de lumière en raison de [220] :

— De la sur-correction (TDE) ou sous-correction (TUE) du miroir ou de l’objectif de la lunette
— De l’obstruction du miroir secondaire et de son araignée
— Du mamelonnage

Diffusion des Miroirs désigne l’effet d’altération du contraste de l’image en raison d’une ou plusieurs aberrations optiques.

La diffusion de lumière sous forme de halos vus autour des planètes ou au centre de l’étoile peut être due à :

1. Le chanfrein du primaire qui reflète de la lumière

2. Un miroir dont les bords sont rabattus

3. Un miroir contraint

4. La qualité du poli de la surface du primaire.

La diffusion de lumière en raison de l’obstruction de l’ouverture est due à :
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1. L’obstruction des branches de l’araignée produisant alors des aigrettes
2. Les aigrettes dédoublées en raison des branche de l’araignée vrillées (vis trop serrée sur le secondaire ?)
3. L’obstruction par des fils électriques, par le tube du porte oculaire qui dépasse dans le tube.

Zonage désigne un défaut de polissage des miroirs paraboliques présentant une bosse ou un creux sur une zone de la
surface de révolution du miroir produisant de l’aberration de sphéricité (ordre supérieur à 1 en général). Ce défaut affecte
la figure de Airy ce qui a pour conséquence de détériorer la netteté des images. Le TDE / TUE est un cas particulier de
défaut de zonage. La technique de polissage manuelle requière de ne pas réaliser des mouvements trop réguliers afin d’éviter
la formation de zone sur le miroir conduisant à des défaut d’astigmatisme.

Rolled Off Edge “Turned Down Edge”’ ou “TDE” désigne un défaut de bords rabattus du miroir parabolique sur une
zone plus large au bord du miroir. Il s’agit d’un type d’aberration sphérique qui peut être dû à une mauvaise technique de
polissage ou lorsque le miroir n’est pas encore à température c’est à dire que le centre du miroir est plus chaud que les bords
et l’air ambiant. L’image intra-focale de la PSF est alors diluée (sans anneaux) alors que l’image extra-focale est nette avec
un dernier anneau renforcé [326].

Coma Free Field ou “Diametre de chammp de pleine netteté” ou “Coma Free Sweet Spot” ou “CFF” ou ’DCPN’ est
la zone circulaire du miroir parabolique autour du centre optique sur le plan focal où la coma est suffisamment faible
pour n’occasionner qu’une réduction de Strehl de 0.2. Autrement dit dans cette zone la coma n’influe que très peu sur les
performances de l’optique. Le diamètre de la CFF augmente avec le cube du rapport F/D : CFFmm = 0.0218 × (F/D)3

[131, 99, 380]. Le champ angulaire sur le ciel se calcul comme : CFFrad ≈ CFFmm/f avec la focal f exprimée en mm, idem
exprimé en arc minutes : CFFarcmin = 75 × (F/D)3/f 10.

Pour les forts grossissements (observation planétaire) on prendra 1/4 à 1/6 du diamètre du CFF (Nils Orlof Carlin) donc
au mieux : CFFmm = 0.0055 × (F/D)3, idem exprimé en arc secondes : CFFarcmin = 19 × (F/D)3/f [507, 512]. On peux
rapprocher la “CFF” du “Field Stop” des oculaires pour déterminer la fraction du champ visiblement affectée par la coma.

Après application du grossissement : CFF(vue) = CFF × G

Credit : Mike Lockwood

Aigrettes ou “‘Croix de diffraction” ou “Diffraction Spike” désigne l’effet provoqué par l’obstruction de l’araignée qui
supporte le secondaire des Telescope à miroir. Les aigrettes se manifestent par des croix lumineuses ou “Croix de Diffraction”
visibles autour des étoiles les plus lumineuses ou bien par des bandes perpendiculaires faiblement lumineuses autour des
planètes. Les aigrettes affectent la figure de Airy ainsi que la netteté des images. Les aigrettes apparaissent toujours par paire
perpendiculairement aux branches de l’araignée pour former la figure de diffraction finale.

Afin que les aigrettes ne soient pas déformées ou dédoublées
10. Conversion inch en mm = 0.000866 x 25.4, conversion CFF rad en deg = CFF x 57.3, conversion CFF deg en arcmin = CFF x 60
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— Les demies branches doivent être parfaitement parallèles entre elles (pas forcement contiguës)
— Les branche ne doivent pas être vrillées
— Le tube du porte oculaire ne doit pas trop rentré dans le tube pour ne pas ajouter de la diffraction

A noter que la perpendicularité des branches n’est obligatoire si l’on veut obtenir une croix de diffraction à 90°. Les pattes
de maintien du miroir primaire ne provoquent pas de diffraction ils masquent une portion négligeable du miroir.

Credit : Wikiwand

Lorsque la forme des branches est un cercle les aigrettes deviennent alors quasiment invisibles :

Credit : Christian Viladrich

L’ouverture du télescope fait également diffracter la lumière. L’ouverture circulaire classique produit la figure de Airy au lieu
d’un point théorique infiniment petit. Plus on réduit cette ouverture plus la figure de Airy s’agrandit, dans le cas d’autres
types d’ouverture on constate que d’autres figures en étoiles sont produites (voir le diaphragme de l’objectif photo) [189, 346].

Credit : Chema Guerra
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Le cas du télescope JWST, la lumière est diffractée en 6 branches en raison de l’ouverture hexagonale puis re-diffractée en
raison de l’araignée à 3 branches, la figure de diffraction est encore amplifiée en raison des espaces entre les miroirs mais
aussi de la présence d’une obstruction centrale :

Where do James Webb’s unique “spikes” come from ?

Credit : Ethan Siegel

Obstruction ou “Central Obstruction” ou “CO” désigne le rapport entre la dimension du miroir secondaire et celle du
miroir primaire (exprimé en %) CO = dobst/D. L’obstruction affecte la figure de Airy en déplaçant l’énergie lumineuse du
disque central vers les anneaux extérieurs comme le ferai l’aberration de sphéricité, ce qui a pour conséquence d’augmenter
la dimension de la tache de Airy et de détériorer la netteté des images [3]. La détection des étoiles doubles serrées est
notoirement plus difficile lorsque les anneaux sont plus visibles.

L’effet de l’obstruction peut être quantifié par :

1. Réduction du flux lumineux global entrant par un facteur de 1 − CO2

2. Réduction du pic central de la tache de Airy par un facteur de (1 − CO2)2 = EER [459]

3. Augmentation de l’extension de la tache de Airy par un facteur de 1 + CO2 [459]

Note : tout comme l’aberration de sphéricité et l’astigmatisme l’obstruction réduira le pic central et redistribuera l’énergie
vers les côté de la tache de Airy. Aussi la MTF diminuera plus fortement en allant vers les fréquences spatiales élevée.

Credit : TelescopeOptics

Le premier effet impacte la luminosité des objets visés et les deux derniers la résolution obtenue [480]. La MTF montre aussi
qu’avec l’obstruction la résolution reste inchangée (voir améliorée) pour les hautes fréquences ce qui sera bénéfique pour les
objets contrastés : étoiles doubles, la division de Cassini, l’ombre de satellites de Jupiter ou le terminateur de la lune etc
... et pour les basses fréquences correspondant à des zones plus larges et moins contrastées la perte de résolution sera plus
marquée comme sur les les planètes à faibles contraste comme Jupiter, Saturne, Mars ou Vénus. L’illumination (et donc le
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diamètre) joue aussi un rôle majeur dans la vision et permet de faire la différence entre voir et ne pas voir un détail peu
contrasté. Jusqu’à 30% l’obstruction aura très peu d’effet sur la netteté des images [480] et une obstruction de 20% n’aura
pas d’effet discernable en visuel d’une ouverture équivalente sans obstruction [145].

Le diamètre efficace (pour la luminosité) d’un instrument obstrué en seconde approximation (pour la luminosité) pourra
prendre en compte le taux de transmission T (exprimé en %) donc : Deff = D ×

√
T × (1 − CO2) [273]. Pour obtenir ce

résultat il a fallu retrancher la surface du secondaire à la surface du primaire : Asec = π × [(D × CO)/2]2

Le diamètre efficace (pour la résolution) d’un instrument obstrué en 1ère approximation : Deff = D − d = D(1 − CO) où d
est le diamètre du secondaire [480].

Le diamètre efficace (pour la résolution) d’un instrument obstrué selon Vladimir Sacek : Deff = D/(1 + CO2) [459]. Pour
obtenir ce résultat il faut calculer l’extension longitudinale de la tache de Airy : L ∝ 1 + CO2 sachant aussi que D ∝ L.

Dans le cas d’un télescope de type Newton l’obstruction par l’araignée provoquera aussi une diffusion de l’énergie lumineuse
de la figure de Airy. En pratique l’aberration de sphéricité aura plus d’effet destructeur sur le contraste que l’obstruction
centrale elle même.

Credit : Taylor Optics Digest

Note : pas d’obstruction alors α = 0

Le secondaire ou “l’ombre du secondaire” n’est normalement pas visible à l’oculaire sauf :
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1. Si en faisant la mise au point on s’écarte du foyer du miroir primaire (défocalise)

2. Si la pupille de sortie devient plus grande que celle de l’oeil donc lorsqu’on utilise un oculaire de trop grande focale,
ce qui arrivera plus facilement de jour car la pupille de l’oeil est très petite.

L’ombre du secondaire est particulièrement visible sur un fond lumineux comme la lune vue plein cadre [495]

Point de Poisson ou “Point de Arago” il s’agit de la tache central de la figure de diffraction observée à faible grossissement
dans un instrument comportant une obstruction centrale. A ne pas confondre avec la tache de Airy qui elle s’observe à fort
grossissement.

Credit : Astrohobby (it)

Tache de Fresnel ou “Point de Poisson” ou “Point d’Arago” désigne la tache de diffraction produite par la présence d’un
obstacle de très petite dimension angulaire devant une source lumineuse lointaine. On voit un point lumineux au centre alors
que l’on s’attend à voir une ombre au centre, c’est le ‘Point de Poisson” ou “Point d’Arago” ainsi que des anneaux sombres
autour. Il s’agit du même phénomène de diffraction qui se produit lors du passage de la lumière travers d’une ouverture (ex :
un télescope) pour former la tache de Airy. Ce phénomène peut être observé lorsqu’un astéroïde passe devant une étoile lors
d’une occultation ou bien lorsqu’on défocalise une étoile à faible grossissement il ne faut donc pas le confondre avec la figure
de Airy qui elle seule permet de collimater l’instrument et de vérifier les aberration du miroir primaire ou de l’objectif pour
les lunettes.

Miroir à dos Conique désigne un type de miroir de forme conique très épais au centre et très fin au bord. Ces miroirs
sont en général conçu à partir de plusieurs morceaux de verres fusionnés. On les trouve sur des télescope commes sur les
Schmidt-Cassegrain de Celestron ou les Dobson Astrolitech et Flextube de Skywatcher. Leur épaisseur représente 1/7 de
celle

Caractéristiques :

— Epaisseur / diamètre = 1/7 contre 1/10 pour un miroir parabolique classique
— Poids 1/3 de celui d’un miroir parabolique classique

Avantages :

— Refroidissement plus rapide en raison des bords plus fins et de sa ventilation facilitée
— Support du barillet plus simple car fixé fermement par le centre
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Credit : Skywatcher

Nettoyage Miroir un miroir doit être nettoyé régulièrement afin que son aluminure ne s’abîme trop rapidement. Les
miroirs peuvent être soumis à plusieurs types d’agressions :

1. La pluie acide

2. Les vapeur d’essence ou de produit chimique (dans un garage)

3. Les insectes morts

4. La sève des plantes

5. Les particules de pollen

6. La poussière

7. Les grains de sable

8. Les champignons (qui se développent en milieu humide sans lumière)

Méthode de nettoyage d’un miroir couramment utilisée :

1. Souffler d’abord (avec une soufflette) à la surface du miroir pour éliminer les particules solides non adhérentes.

2. Déposer le miroir dans une bassine remplie d’eau tiède du robinet et attendre que les saletés ramollissent et rincer
une première fois avec la pression du pommeau de douche

3. Asperger ensuite la surface du miroir de liquide vaisselle type Paic Citron (la version jaune classique)

4. Passer le plat de la main à la surface du miroir sans trop appuyer et faire des mouvements circulaires et faire mousser
(la main ne touche que la couche de liquide vaisselle)

5. Rincer abondamment le miroir avec le pommeau de douche pour éliminer la couche de Paic

6. Eliminer toutes traces de liquide vaisselle (traces bleutées au séchage) en aspergeant le miroir de 1L de d’eau déminé-
ralisée (celle pour fer à repasser).

7. Sécher le miroir en position verticale avec un sèche cheveux (température ambiante)
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Attention : un miroir neuf qui vient d’être aluminé ne doit pas être nettoyé avant 6 mois afin de laisser le temps à l’aluminure
de se stabiliser (Franck Grière), il faut laisser le miroir à l’air libre pendant ce temps (Zambuto).

Autres méthodes sécurisées pour tout type de surface optique :

— L’alcool Isopropyle 99.99% est un produit longtemps utilisé mais il est hautement toxique et laisse encore quelques
traces au séchage.

— Le Purosol est un produit non toxique c’est un produit développé spécifiquement pour nettoyer les optiques utilisées
dans les équipements militaires [386]

— Le First Contact Polymer est un produit formant une couche plastique souple au sèchage
— Le PECPAD fourni des tissus et du liquide Eclipse un produit à base de méthanol, cette solution bien est connue

des photographes qui l’utilisent pour nettoyer les capteurs des APN cependant l’alcool n’est pas recommandé sur les
surfaces protégées par un traitement multi-couche (coating) comme les objectifs de lunettes ou les oculaires.

— L’acetone de qualité laboratoire est utilisée par le professionnels pour nettoyer tout type de surface optique traitée ou
pas, c’est la solution la plus efficace pour dissoudre les particules organiques et les colles.

4.9 Les Tests

Star Test désigne l’évaluation de défaut de l’instrument par l’observation d’une étoile à fort grossissement.

Conditions de mis en oeuvre :

— La focalisation doit être précise et l’instrument collimaté avec un outil comme un Cheshire par exemple.
— L’équilibre thermique entre l’intérieur du tube et l’air ambiant doit être réalisé (pas de gradient de température)
— pour mieux voir les anneaux extérieurs on peut créer une obstruction centrale pour les lunette ou pour les télescopes

(voir le livre “Star Testing Astronomical Telescopes” de Dick (Harold Richard) Suiter)
— Pour augmenter la dimension de la tache de Airy on peut diaphragmer l’objectif (oui le miroir).
— Choisir le moment où le seeing atmosphérique est très stable
— Choisir une étoile cible de magnitude 2 au minimum pour 150mm d’ouverture

Magnitude recommandée pour le “Star Test” [462] : Ms = 5 × logD − 8.9

La méthode consiste à grossir au moins 25 fois le diamètre du primaire en inch ou encore d’utiliser un oculaire de focale égale
au ratio F/D [202]. Vladimir Sacek recommande 50 fois le diamètre en inch [462]. Le grossissement minimum pratique est
3 × D.

La méthode consiste à évaluer :

— la figure de Airy au point de focus
— l’image franchement défocalisée dans chaque sens (inside focus et outside focus)

Lorsque les 2 images défocalisées sont différentes la figure de airy théorique est perturbée par des aberrations optiques [324].
A noter que l’image franchement défocalisée montre l’effet de l’aberration de Zernike sur le front d’onde et non une version
“agrandie” de la figure de Airy [301].

Cause de déformation de la tache de Airy :

— Astigmatism
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— Turned down edge
— Spherical aberration
— Pinched optics
— Tube currents
— Atmospheric seeing

Star Test : aberrations

Credit : Star Testing Astronomical Telescopes - Harold Richard Suiter
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Star Test : tube currents

Credit : Star Testing Astronomical Telescopes - Harold Richard Suiter

Lorsque l’on reste au point de focus mais que l’on défocalise cette fois ci très légèrement la figure de Airy afin de renforcer
visuellement les anneaux extérieurs, cette méthode permet de collimater un télescope sans utiliser de pastille de collimation
c’est “la collimation sur une étoile”. A noter dans le cas du télescope de Newton (ou d’autres formule avec miroir secondaire)
si l’on ne grossi pas suffisamment on verra bien des anneaux en défocalisant franchement qui n’ont rien à voir avec les anneaux
de la figure de Airy, ce sont les anneaux de diffraction dues à la présence du miroir secondaire qui fait obstacle à la lumière
et le point lumineux au centre correspond au point de Poisson.

Star Test

Credit : Collimation - Handprint

Note : de = exit pupil diameter = D/G

On peut aussi utiliser une étoile artificielle il faut alors la placer à minima à la distance De(meter) = D(mm) × 3 de
l’instrument.

Mike Lockwood a décrit une variante du “Star Test” pour les Newton ultra court soit F/4 ou moins avec un correcteur de
coma inséré dans le pore oculaire [326].
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De manière générale cette méthode de collimation dépend largement des conditions de turbulence atmosphérique qui limitera
le grossissement utilisable pour cette raison cette méthode est réservée aux lunettes et télescopes de petits diamètres. Donc si
le seeing est mauvais et que l’étoile visée danse littéralement dans le champ cela signifie qu’il est inutile de vouloir réaliser une
collimation précise en faisant un star test car le seeing limitera fortement la résolution de l’instrument de toutes manières.

Spot Diagramme désigne un diagramme ou est représenté l’aspect de la figure de Airy réelle d’un instrument que ce soit
dans l’axe ou hors axe. Ce type de diagramme permet d’évaluer les types d’aberrations dont fait l’objet l’instrument.

Test Double Pass Autocollimation ou “DPAC” ou “Autcollimation” ou “” désigne un test permettant de mettre en
évidence des défauts de forme des objectifs de lunettes ou des miroirs de télescopes. Ce test consiste à placer devant l’objectif
de la lunette ou le miroir primaire du télescope un miroir plan de référence. Lorsque qu’une source de lumière est placée au
foyer le faisceau devient parallèle et frappe alors le miroir plan de référence qui en retour renvoi le faisceau en direction de
l’objectif ou du miroir primaire testé qui re-concentrera le faisceau au point focal. On placera alors un oculaire Ronchi ou
“Ronchi Grating” au point focal. Ce test permet de visualiser les écarts à la forme idéale permettant de focaliser les rayons.
Le forme est idéale si le Ronchi montre des lignes parfaitement droites.

Test de Foucault désigne un test des miroirs et plus rarement des objectifs de lunette permettant de mettre en évidence des
défauts de forme et le mamelonnage qui sont des défauts de basse fréquence. Ce test met en oeuvre un couteau et une source
de lumière placés au ROC du miroir. Lorsque le couteau coulissant sur l’axe optique coupe la lumière le miroir sphérique
apparait alors à l’observateur divisé en 2 parties, une teinte plate claire et une teinte plate sombre. Lorsque le couteau arrive
sur le ROC exactement la teinte devient plate et passé le ROC l’inversion des teintes se produit c’est l’effet “Blink”. Lorsque
le miroir présente des défauts de courbure les teintes ne sont pas plates mais comportent des zones assombries. Lorsque le
miroir est parabolique, même si au ROC la parabole est presque vue comme sphérique, la teinte n’est pas exactement plate
lorsque le couteau est sur le ROC mais montre des zones caractéristiques de la parabole et ce de manière d’autant plus
apparente que le F/D est faible (courbure prononcée).

La méthode d’analyse Millies-Lacroix permet d’établir un profile de la parabole selon plusieurs méridiennes choisies et d’en
déduire le PtV. Un masque de Couder permet de qualifier les zones observée notamment en phase de polissage. Cette méthode
permet aussi de mesurer le PtV et le RMS de la surface optique et en déduire une valeur de Strehl indiquant la qualité de
polissage et de forme de l’élément optique. Cette méthode à cependant ses limites car elle ne prend en compte que quelques
large zones de la surface optique.

Un test interférométrique portant sur beaucoup plus de points sur toute la surface du miroir donnera des valeurs de PtV,
RMS et Strehl plus conservatrices mais aussi beaucoup plus réalistes [366, 367].

Miroir 400mm F/5

Credit : Luxorion
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Test Null ou “Null Test” ou “Spherical Null Test” désigne un test permettant de mettre en évidence des défauts de
forme des objectifs de lunettes ou des miroirs de télescopes. Lorsque le miroir ou l’objectif testé est sphérique, l’aberration
sphérique est nullée par le test. Pour des objectifs à lentilles asphérique ou des miroirs non sphérique (ex : parabolique) on
peut interpréter le test tel quel ou bien utiliser un correcteur null afin de rendre l’objectif ou le miroir sphérique vue depuis
le foyer.

Test de Lyot ou “Contraste de phase” ou “Test de Lyot” désigne un test des miroirs permettant d’évaluer l’état de surface
d’un miroir en mettant en évidence le micro-mamelonnage qui sont des défauts de haute fréquence. Ce test met en oeuvre
un couteau et une source de lumière placés au ROC du miroir. Ce test est similaire au test de Foucault et met en oeuvre
une lame de phase (lame de verre doté d’une bande noire au centre) et une source de lumière placés au ROC du miroir.

Miroir 400mm F/5

Credit : Luxorion

Test de Rodier désigne un test permettant de mettre en évidence des défauts de forme des objectifs de lunettes ou des
miroirs de télescopes. Ce test consiste à analyser par logiciel les images intra et extra focale d’une source de lumière ponctuelle
telle une étoile.

Test de Ronchi désigne un test permettant de mettre en évidence des défauts de forme des objectifs de lunettes ou des
miroirs de télescopes. Ce test met en oeuvre un réseau de diffraction le “Ronchi Grating” placé au ROC ou au point focal
du miroir. On place la source de lumière au même endroit que le “Ronchi Grating”.
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Interprétation du test de Ronchi (source à l’infini et oculaire de Ronchi au foyer)

Credit : Pierro Astro

Lorsque le ronchi et la source de lumière sont placés au ROC (2 fois la focale) du miroir alors le ronchigramme sera composé :

1. De lignes droites parallèles si le miroir est sphérique

2. De lignes incurvées positivement ou négativement selon la position du Ronchi par rapport au point de ROC pour un
miroir parabolique

Lorsque le ronchi est placé au point focal et la source de lumière à l’infinie alors le ronchigramme sera composé :

1. De lignes droites parallèles si le miroir est parabolique

2. De lignes incurvées positivement ou négativement selon la position du Ronchi par rapport au point focale pour un
miroir sphérique

Note : avec la source à l’infini on retrouve le principe du DPAC.
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Credit : Mel Bartels

Shack-Hartmann désigne le dispositif de mesure permettant d’évaluer un front d’onde sortant d’un instrument d’optique.
Le Shack-Hartmann est constitué d’une matrice de micro-lentilles refocalisant individuellement le front d’onde en autant de
points focaux. Les déviations des points focaux sur un écran par rapport à la position idéale (centrale) est interprété pour
calculer le Strehl de l’instrument.

Credit : Wikivisually

Interféromètre désigne le plus souvent dans le monde amateur et pro un dispositif de mesure permettant d’évaluer la
qualité optique d’un miroir de télescope ou d’un objectif de lunette. Le principe de l’intéferomètre est d’envoyer d’puis une
même source un lumière monochromatique pour la faire passer par 2 chemins distincts et de longueur différentes à l’aide
d’un “Beam Splitter” pour certains types d’intéferformétre. L’un des chemins doit passer par le miroir ou l’objectif à tester.
Les rayons retours sont ensuite réunis afin qu’ils interfèrent pour produire des frange d’interférence. L’analyse de la forme de
ces franges permet de déduire les différents paramètres des optiques testées dont le ratio Strehl.

Il en existe plusieurs variantes :

— Interféromètre de Fizeau
— Interféromètre de Michelson (utilisé dans le projet LIGO de détection des onde gravitationnelles)
— Interféromètre de Fabry-Pérot
— Interféromètre de Bath
— Interféromètre de Zygo (utilisés dans la mesure QA des mirroirs)
— Interféromètre de Twyman Green (utilisés dans la mesure QA des objectifs)
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Zygo Interferometer

Credit : Nikolay Artemiev

4.10 Techniques avancées

Optique Adaptative ou “AO”désigne un procédé combinant plusieurs éléments formant une boucle de rétroaction

— Miroirs, correcteurs
— Mécanique : actionneurs (vérins hydrauliques)
— Electronique
— Analyseur de front d’onde (WFS)
— Logiciel fonctionnant sur des OS temps réel (algorithmes)

Ce dispositif est destiné à corriger du moins partiellement en quasi temps réel l’effet destructeur de la turbulence atmosphé-
rique sur le front d’onde incident d’une étoile guide de référence dont on enregistre la PSF (modulée par la turbulence). On
peut utiliser la technique de dé-convolution afin de corriger le champ autour de cette étoile de référence en se basant sur sa
PSF. Ce qui ne peut fonctionner que si le front d’onde est perturbé de même manière pour cette étoile et les autres point
du champ ce qui est le cas si l’on ne s’écarte pas de l’angle d’isoplanétisme de la turbulence locale. De nos jour les grands
observatoire tel que le VLT qui exploite ce principe utilise un laser puissant pour former une étoile guide n’importe où dans
le ciel. Le laser excite les atomes de sodium de l’atmosphère qui ré-émettent de la lumière formant une étoile artificielle. Le
front d’onde analysé par l’analyseur de front d’onde, le logiciel envoi des ordres de déformation du miroir via les vérins placés
en dessous pour compenser la déformation et annuler ainsi l’effet de la turbulence. L’AO permet d’approcher la résolution
théorique des télescopes.

Un front d’onde perturbé peut être modélisé en plusieurs composantes (polynômes de Zernike) ou aberrations de différents
ordres : piston, tilt, tip, astigmatisme, trefoil, coma, aberration de sphéricité etc ... L’AO professionnelle permet de corriger
des ordres de déformations très élevés. Il existe aussi des dispositifs amateurs permettant de corriger le Tip / Tilt c’est à
dire le déplacement d’une étoile dans le champ en raison de la turbulence ou de l’erreur de suivit de la monture équatoriale
exemple : Orion SteadyStar Adaptive Optics Guider, Starlight Xpress USB Adaptive Optics. La correction du Tip / Tilt
n’influe presque plus sur le gain de Strehl de l’instrument passé 300mm de diamètre [30].
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Credit : Reflets de la physique - 2016

Credit : ESO - VLT

Interférométrie longue base désigne une technique permettant de décupler la résolution des instruments actuel. Le
principe consiste à combiner 2 télescopes a miroir comme pour le VLTI afin d’obtenir une résolution d’image équivalente
à celle d’un miroir virtuel de diamètre égale à la distance des 2 télescopes. Cette technique est aussi utilisable pour des
radio télescopes comme le VLA. La technique consiste à faire interférer le front d’onde d’une étoile reçu par chacun des 2
télescopes car chacun des télescopes reçoit le front d’onde avec un retard. On obtient alors une figure de franges d’interférence
représentant l’étoile (ou le point image).

Credit : ESO

Credit : ESO
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Plus la distance entre les télescopes est grande plus l’image sera débarrassée des franges et approchera la figure de Airy
classique augmentant significativement la résolution. L’intéferométrique longue base a permis d’imager notamment la surface
de Bételgeuse ainsi que d’autres étoiles. Le réseau de radio télescopes “Event Horizon Telescope” a pu imager par cette
technique le trou noir de la galaxie M87.
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Chapitre 5

Les Instruments

5.1 Généralités

Instrument désigne un instrument d’observation astronomique. Il peut être de type réflecteur ou réfracteur. Quelque soit
l’instrument c’est le diamètre qui détermine à la fois sa résolution maximale et son pouvoir collecteur de lumière. Cependant
ce qui limite fortement la résolution des instruments c’est avant tout la turbulence instrumentale (gestion thermique du tube)
qui doit être absolument prise en compte afin de pouvoir exploiter son instrument au maximum de ses capacités.

Credit : Sky & Telescope

Les instruments peuvent être classés en 2 catégorie :

— Les instruments objectifs : ceux ci produisent une image réelle de l’objet que l’on projette en général sur un capteur
photo. Ce sont : les objectifs photo graphiques, l’objectif de la lunette, le miroir primaire du télescope, le périscope,
microscope, verre correcteurs de lunette. Ceux ci sont caractérisés par le grandissement de l’image.

— Les instruments subjectifs : ceux ci produisent une image virtuelle de l’objet qu’il est possible de voir avec nos yeux

154

http://www.skyandtelescope.com/press-releases/tips-for-first-time-telescope-buyers


qui transforment l’image virtuelle en image réelle. On appel aussi ces instruments “Afocal”. Certains sont caractérisés
par le grossissement de l’image et d’autres par leur puissance (loupe, microscope).

Facteurs nuisant au potentiel de l’instrument. Inspiré de Don Pensack “4 Cs” rule : correction, collimation, cooling and
conditions et du chapitre Telescopes area filters" p35 "The Wobby Stack" du livre “Star Testing Astronomical Telescopes”
ou de l’article Astrosurf “Star Test”.

1. Objective Correction

(a) Mirror while cooling (dependant of type of glass and mirror thickness)

(b) Mirror astigmatism (pinched mirror)

(c) Mirror coma (on short tube newtonians)

(d) Mirror or objective spherical aberration

(e) Central obstruction over 25% (on newtonians and SCTs)

(f) Objective lense chromatism (on non APO lense)

2. Eyepiece Correction

(a) Eyepieces off-axis astigmatism (low quality ep used on short tubes)

(b) Eyepiece spherical aberration (on short tubes)

(c) Eyepiece chromatism (on low quality ep)

3. Collimation

(a) Poor mirror alignment

(b) Poor objective lense alignment (lense cell adjustments)

4. Cooling

(a) Tube chaotic air currents (on closed tube instrument)

(b) Boundary layer currents (mirror surface)

(c) Heat diffusion from the body and the ground

5. Conditions

(a) Atmospheric seeing (turbulent air)

(b) Atmospheric transparency (sky light scatter) [448]

(c) Light pollution (earth light scatter)

6. Others

(a) Instrument light scatter (poor baffling)

(b) Instrument light loss or diffraction from dirty/damaged lenses or mirrors [291]

(c) Tube flexure (resulting in collimation offseting)

Composants des principaux instruments du commerce :
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Caractéristiques Newton <f/5 SCT Mewlon MAK DK CASS RCT Achro f/10 ED f/7 APO <f/7
Coma 4 3 3 0 3 3 0 0 0 0

CA 0 1 0 1 0 0 0 5 2 1
FC 0 2 2 2 2 2 2 5 5 5

Obstruction 3 4 4 2 4 4 5 0 0 0
Contrast 4 3 5 4 3 4 2 2 5 5

Encombrement 4 1 1 1 2 2 2 4 3 3
Poids 5 5 4 4 4 4 4 1 2 5

Turbu. Instru. 3 4 3 4 3 3 3 0 0 0
Tps de mise en temp. 4 5 4 5 4 4 4 2 2 4

Buée 2 5 2 2 2 2 2 0 0 0
Stabilité collimation 3 3 1 5 3 3 3 5 5 5

Sensibilité collimation 3 4 4 0 4 4 4 0 0 0
Facilité équilibrage 3 4 4 4 4 4 4 1 2 3

Usage planétaire 4 3 5 5 2 4 0 0 3 3
Usage DSO 5 2 1 1 1 1 4 3 4 5

Usage astrophoto 5 4 4 3 4 4 4 1 3 5
Usage visuel rich field 5 2 0 0 0 0 0 2 4 4

Overall value 5 3 2 3 2 3 2 3 3 5
Value / price 5 3 1 3 1 3 3 3 5 1

Instrument Primaire Secondaire Aberration(s) Correcteur Modèles
Newton F/D < 8 Parabolique Plan C, FC Correcteur de coma SW, Orion
Cassegrain Parabolique Hyperbolique C, FC - Orion, GSO
Maksutov-Newton Sphérique Plan C Ménisque SW, IntesMicro
SCT Sphérique Sphérique S, C, FC, Blue Bloat Lame Celestron
SCT EdgeHD Sphérique Sphérique S, C, FC, Blue Bloat Lame, Lentilles Celestron
Maksutov-Cass (1) Sphérique Sphérique S Ménisque SW
Ruland-Maksutov (2) Sphérique Sphérique S Lame, Lentilles SW
Rowe-Akermann Sphérique - S Lame, Lentilles Celestron
Riccardi-Honders Sphérique (mangin) Sphérique - Lame, Lentilles
Dall-Kirkham Elliptique Hyperbolique A, C - Mewlon
CDK Elliptique Hyperbolique A, C Correcteur dédié Planewave
Ritchey-Chrétien Hyperbolique Hyperbolique A, FC
Lunette achro - - FC, CA Correcteur FC
Lunette ED, APO - - FC Correcteur FC Taka, LZOS
Lunette Petzval - - - - TV

(1) : Variante Gregory (2) : Probablement un Argunov–Cassegrain ou un Klevtsov–Cassegrain à l’origine ...

Note : S = aberration de sphéricité, A = astigmatisme, CO = Coma, FC = field curvature, CA = chromatic aberration

Matrice des scores sur les principales caractéristiques :

OTA or “Optical Tube Assembly” désigne le tube du télescope sans les optiques.

Telescope désigne un instrument d’observation du ciel ou permettant de faire de l’astrophoto. Chez les américain le terme
“Télescope” désigne un instrument dédié à l’astronomie en général alors que pour les français le télescope n’inclue pas les
lunettes astronomiques.
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On distingue :

— Les lunettes astronomiques, chez les anglo-saxons un “Telescope” désigne tout type d’instrument astronomique alors
qu’en France il s’agit avant tout d’un instrument à miroirs.

— Les télescopes à miroir : Newton, Dobson
— Les télescopes à miroirs et dioptres en verre : Schmidt-Cassegrain, Maksutov ...

Dimension relative des télescope

Credit : J.G. Gricourt

Usage des instruments

Instrument Visuel Photo Grand champ Planétaire DSO Solaire
Newton ⋆⋆⋆ ⋆⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆⋆ ⋆⋆⋆

Cassegrain ⋆⋆⋆ ⋆⋆⋆

SCT ⋆ ⋆⋆⋆ ⋆⋆⋆ ⋆ ⋆⋆

Mak ⋆⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆⋆

CDK ⋆⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆⋆

RC ⋆⋆⋆ ⋆⋆⋆

Lunette Achro ⋆⋆⋆ ⋆ ⋆ ⋆⋆⋆

Lunette ED ⋆⋆⋆ ⋆ ⋆⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆⋆ ⋆⋆⋆

Lunette APO ⋆⋆ ⋆⋆⋆ ⋆⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆⋆ ⋆⋆⋆

La colonne “Photo” mentionne les instruments qui en générale sont dédiés exclusivement à la photo, l’observation visuelle
est possible mais pas optimale car d’autres instruments remplissent mieux ce rôle. Les lunettes ED et APO sont en général
très courtes.
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Autres caractéristiques des instruments

Instrument Compacité Mobilité Stab. image Stab. collimation Sens. à la buée Tps refroidissement
Newton ⋆ ⋆ ⋆⋆

Cassegrain ⋆⋆ ⋆ ⋆ ⋆⋆

SCT ⋆⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆⋆ ⋆⋆

Mak ⋆⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆⋆ ⋆⋆⋆

CDK ⋆⋆ ⋆ ⋆⋆

RC ⋆ ⋆⋆ ⋆ ⋆⋆

Lunette Achro ⋆ ⋆⋆⋆ ⋆⋆⋆

Lunette ED ⋆⋆ ⋆⋆ ⋆⋆⋆ ⋆⋆⋆

Lunette APO ⋆⋆ ⋆⋆⋆ ⋆⋆⋆ ⋆⋆⋆ ⋆⋆

Nomenclature : Stab. = stabilité, Sens. = sensibilité, Tps = temps

La stabilité de l’image est dictée par la sensibilité de l’instrument à la turbulence atmosphérique (augmentant avec le
diamètre) et à la turbulence instrumentale (avantage aux instruments fermés).

Les télescopes comme tout système optique complexe peuvent souffrir de nombreuses aberrations optiques qui rendent l’image
moins lisible.

Aberrations des instruments

Instrument Coma Sphérique Astigmatisme Chromatisme Sphérochromatisme Courbure de champ
Newton ⋆⋆⋆ ⋆ 0
Cassegrain ⋆ ⋆ 0 ⋆

SCT ⋆⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆⋆

Mak ⋆ ⋆ ⋆

CDK ⋆⋆ ⋆ 0 ⋆

RC ⋆⋆ 0 ⋆⋆⋆

Lunette Achro ⋆⋆⋆ ⋆⋆⋆ ⋆⋆⋆

Lunette ED ⋆ ⋆⋆ ⋆⋆⋆

Lunette APO ⋆ 0 ⋆ ⋆⋆⋆

L’aberration de sphéricité (AS) peut aussi être présente chez les Newton soit par un TDE / TUE soit par la déformation
du primaire encore trop chaud. Pour le SCT c’est une lame de fermeture correctrice mal appairée qui peut montrer de l’AS.
Pour la lunette APO la focale très courte introduit de l’AS également.

Les modèles haut de gamme de ces formules optiques corrigent totalement certaines aberrations optiques grâce à l’usage de
correcteurs soient intégrés à l’instrument soit à rajouter sois même dans le train optique.

RFT signifie “Rich Field Telescope’ désigne un télescope, le plus souvent un Dobson de ratio F/D très court inférieur à 7
selon Mel Bartels [313] mais idéalement inférieur à 4 utilisé à faible grossissement, permettant de faire apparaitre le maximum
d’étoiles dans un même champ. Un RFT permet de voir le ciel avec le maximum de luminosité idéalement avec une pupille
de sortie égale à celle de l’oeil dilatée dans le noir [402, 233].
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Credit : J.G. Gricourt

Réflecteur désigne tout instrument comportant à minima 1 miroir réfléchissant par exemple : Newton, SCT, RC ...

Réfracteur désigne tout instrument pourvus de lentilles uniquement par exemple : lunettes astronomiques, chercheur
optique ...

Astrographe désigne de manière générale un télescope dédié à l’imagerie. Les astrographes dédiés au ciel profond ont en
général les caractéristiques suivantes :

1. Rapport F/D court pour les longues pose

2. Miroir secondaire large pour maximiser l’éclairement du capteur (CPL = champ pleine lumière)

3. Le plan focale plus en dehors du tube pour faciliter l’empilement d’accessoires

Diamètre désigne le plus souvent le diamètre de l’instrument à savoir le diamètre de l’élément optique principal collecteur
de la lumière, lentille (objectif) ou miroir. Plus le diamètre de l’instrument est important plus les objets vus au travers
l’oculaire seront lumineux et résolus. La dimension de la figure de Airy est inversement proportionnelle au diamètre de
l’instrument. Exemple de diamètres courants : 6" = 150mm, 8" = 200mm, 10" = 250mm, 12" = 300mm, 14" = 350mm, 16"
= 400mm, 18" = 450mm, 20" = 500mm, 22" = 550mm, 24" = 600mm.
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Credit : Webster Telescopes

Credit : Obsession Telescopes

Collimation désigne l’opération d’alignement des éléments optiques d’un instrument d’astronomie. Cet alignement permet
de garantir :

— Que l’image ne souffrira pas d’aberrations optiques au delà du fonctionnement optimal de l’instrument
— Que l’image d’une étoile au centre du champ (une source de lumière à l’infini) produit un point image dotée de cercles

concentriques (la tache de Airy).

Pastille de collimation ou “Center Spot” ou “Donut” ou “Donut Spot” ou “Center Spot Ring” ou “Center Spo” désigne
le cercle autocollant en forme de “donut” apposé au centre optique du miroir primaire et qui permet de mettre en oeuvre
la collimation à l’aide d’un outil approprié. Le positionnement de la pastille est d’autant plus critique que le ratio F/D est
court.
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Si ∆p est l’erreur de centrage de la pastille alors les erreurs induites dans les alignement axiaux sont : FAE = ∆p et
PAE = ∆p/2 [241, 514] donc : FAE = 2 × PAE dans ce cas. L’erreur PAE induite par l’erreur de centrage s’ajoute à l’erreur
de collimation constatée au Cheshire : PAEréelle = ∆p

2 + PAElue
2 [518].

On considère qu’il faut positionner la pastille avec une erreur max ∆p = CFFmm/2 = 0.00275 × (F/D)3 [519]

Cependant la plupart du temps positionner la pastille à une distance inférieure à +/-0.5mm du centre est suffisant compte
tenue d’une utilisation sous des conditions normale de turbulence et ce même pour des tubes courts [117, 347].

Outils de Collimation désigne un l’outil utilisé pour réaliser l’alignement des optiques de l’instrument. Selon les instru-
ments, lunettes, télescope Catadioptrique, télescope Newton les outils utilisés ne seront pas les mêmes.

La première méthode est utilisable sur tout type d’instrument mais elle nécessite un fort grossissement ce qui n’est pas toujours
envisageable sur de gros diamètres compte tenu de la turbulence atmosphérique. Afin de jauger de la qualité collimation
il est nécessaire que le centre du miroir primaire soit marqué avec une pastille de collimation. La qualité de la collimation
dépend d’abord du parfait centrage de la pastille sur le primaire.

Comparatif des méthodes de collimation

Méthode Passif Newton Lunette SCT (1) Sens. Insertion Sens. Pastille Précision
Oeilleton simple ✓ ✓ - - - - ⋆

Cheshire ✓ ✓ - - - ✓ ⋆⋆

Concenter (TS Optics et APM) ✓ ✓ - - - - ⋆⋆

REEEGO - ✓ ✓ ✓ - ✓ ⋆⋆

Takahashi Collimation Telescope (2) - - - ✓ - ✓ ⋆⋆

Laser simple - ✓ - - ✓ ✓ ⋆⋆

Laser barlowté (Howie Glatter) - ✓ - - - ✓ ⋆⋆⋆

Autocolimateur Cat’s Eye ✓ ✓ - - - ✓ ⋆⋆⋆

Duncan Mask - - - ✓ - - ⋆⋆

ACT laser collimator (Mire Hotech) - - - ✓ - - ⋆⋆

Collimation sur une étoile artificielle - ✓ ✓ ✓ - - ⋆⋆⋆⋆

Collimation sur une étoile ✓ ✓ ✓ ✓ - - ⋆⋆⋆⋆

(1) : SCT, RC, DK, Cassegrain, Mewlon (2) : Appelé aussi microscope de collimation en raison de l’effet grossissant pour
mieux voir la pastille de collimation sur le miroir secondaire.

Note : Sens. Insertion = sensible au parallélisme dans le porte oculaire, Sens. Pastille = sensibilité au centrage de la pastille
de collimation du miroir

Zone d’action des méthodes de collimation pour Newton et précision de lecture [517]

Méthode Grossissement de l’erreur Précision de lecture
Oeilleton simple 1 x PAE ⋆

Cheshire 2 x PAE ⋆⋆

Concenter (TS Optics et APM) 1 x PAE ⋆

REEEGO (Newton) - ⋆⋆⋆

Laser barlowté (Howie Glatter) 2 x PAE ⋆⋆

Autocolimateur Cat’s Eye 2 x FAE (1er trou), 4 x PAE si FAE = 0 (2e trou) ⋆⋆⋆
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Collimation avec un Laser désigne l’outil de collimation pour les télescopes Newton permettant de régler l’alignement
du miroir primaire par rapport au secondaire. Cet outil permet de réaliser la collimation du primaire dans l’obscurité. Il faut
veiller à l’absence de jeu lorsque le laser est inséré dans porte oculaire. Il faut aussi être attentif au réglage du laser lui même
pour s’assurer que le faisceau sort en étant parallèle au cylindre qui le génère. Pour gagner en précision il faut utiliser une
variante utilise le laser “Barlowed Laser”. Le laser peut aussi désigner l’outil de pointage. Son usage est très réglementé, il
faut veiller à ce qu’il ne dépasse pas 3mW de puissance afin d’être conforme à la législation.

Mike Lockwood dit à ce propos : “I use the laser alone for secondary collimation, a properly collimated laser is quite sufficient
to align the secondary. Takes about a minute.”

Collimation avec un masque Tri-Bathinov désigne la collimation d’un télescope ou d’une lunette astronomique à
l’aide d’un masque à placer devant l’instrument. La méthode consiste à évaluer la symétrie d’une étoile vue au travers du
masque [346]. Tout comme la masque de Bathinov classique le Tri-Bathinov permet aussi d’évaluer la mise au point sur une
étoile. L’avantage du Tri-Bathinov est qu’il ne nécessite pas d’aposer un oeilleton de collimation au centre du miroir.

Collimation sur une étoile désigne la collimation d’un télescope ou d’une lunette astronomique basée sur l’examen
de l’aspect d’une étoile luminueuse observée à fort grossissement. La collimation d’un télescope ou d’une lunette peut être
réalisée en théorie sans outil spécial grace à cette méthode simple en théorie. Cette méthode très semblable au “Star Test”
consiste à grossir au moins 50 fois le diamètre du primaire en inch comme le recommandent Damian Peach et Vladimir Sacek
[462]. Ou encore d’utiliser un oculaire de focale égale au ratio F/D [202].

Attention il ne faut pas laisser le correcteur de coma lorsqu’on collimate sur une étoile (mais ok avec un laser) car il faut
d’abord annuler la coma au centre en collimatant l’instrument avant d’utiliser le correcteur.

La méthode de base consiste 1 :

1. Viser une étoile à 45° de hauteur
2. Grossir à 150x (ou 1 fois le diamètre de l’instrument)
3. défocaliser l’étoile jusqu’à voir l’ombre du secondaire aui milieu de cercles lumineux concentriques
4. A l’aide des vis de collimation centrer l’ombre du secondaire dans le disque lumineux
5. Recentrer l’étoile dans le champ à chaque itération
6. Grossir à 2 fois le diamètre et défocaliser légèrement l’étoile jusqu’à voir des cercles lumineux (figure de Airy défocalisée)

et surtout un point lumineux au centre
7. A l’aide des vis de collimation rendre concentrique les cercle lumineux
8. Recentrer l’étoile dans le champ à chaque itération

Autre vérification :

1. Viser un champ étoilé
2. Vérifier que la zone du champ où la coma s’annule est bien le centre du champ

Présentation de la méthode valable pour tous types d’instrument en s’aidant d’une caméra :

https://www.youtube.com/watch?v=f8_YQqAqLdg

Dans le cas des télescopes à miroirs :
1. How To Do High Resolution Planetary Astrophotograhy by Damian Peach
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— Cette méthode consiste à réduire la coma au centre du champ
— Cette méthode ne dépend pas de la précision du positionnement d’une pastille de collimation au centre géométrique

du miroir

Ce test présente des inconvénients :

— La dimension de la figure de Airy est inversement proportionnelle au diamètre de l’instrument et donc pour un
instrument 200mm et plus celle ci nécessitera des grossissements impraticables pour être examinée

— La turbulence empêchera d’atteindre le grossissement requis par ce test et souvent la figure de Airy aura été remplacée
par des tavelures qui sont d’une autre nature

— Cette méthode se fait principalement au jugé sans repère, elle n’est donc pas infaillible
— Cette méthode ne permet pas de garantir que l’axe optique (rayon central) soit colinéaire avec l’axe mécanique du porte

oculaire et donc de l’axe optique de l’oculaire (comme le rayon retour du laser retour parallèle à l’axe de l’oculaire)

Jason Kaddher a dit le 19/08/2017 : “Besides, star collimation only helps in bringing the optical axis very close to the
eyepiece center but it will not tell you if the eyepiece and the primary mirror axes are coincident with good precision”

Donc la collimation sur une étoile ne permet de collimater l’instrument que pour le centre du champ car si l’axe du porte
oculaire et l’axe optique ne se croisent pas exactement à 90° “The eyepiece and the primary mirror axes are NOT coincident”et
il y aura de la coma plus prononcée d’un côté dès que l’on est plus au centre du champ.

Credit : Turbulence and SCT Collimation

On peut faciliter grandement la collimation sur une étoile par l’utilisation d’un filtre rouge [71] comme le Baader 610nm
utilisé aussi en imagerie solaire “White Light” - Malveaux Cloudynights.

— Le seeing est moins turbulent dans la longueur d’onde rouge
— La figure de Airy est plus grosse dans le rouge elle est donc mieux perçue
— Le filtre annule de fait la dispersion atmosphérique (mauvaise si l’étoile est basse)
— La figure de Airy est plus propre car certaines aberration du télescope sont atténuées

5.2 Les Jumelles

Jumelles ou “Paire De Jumelles’ désigne un instrument composé de 2 petites lunettes accolées utilisées pour observer avec
ses 2 yeux (vision binoculaire). Le grossissement est donné par le champ visible en mètre à une distance de 1000m ou “Champ
linaire” exprimé en mètres, le champ angulaire réel se calcule alors par : Champréel = arcsin(Champlinéaire/1000), le champ
apparent par : Champapp = G × Champréel. Contrairement à l’intuition le gain réel en luminosité sur des objets étendus
du ciel profond par rapport à la vision monoculaire à l’aide d’un oculaire classique derrière un télescope n’est pas doublé,
le cerveau perçoit 40% = “the binocular summation factor” [182, 454] d’intensité lumineuse et de contraste supplémentaire,
qui est une évaluation empirique car le traitement de l’information binoculaire par le cerveau est encore largement inconnu 2

2. Light Vision Color" de Arne Valberg page 206
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[180]. C’est ce que l’on appel la sommation binoculaire où 1+1 ne vaut pas 2 mais 1.414. Pour les étoiles le gain est plutôt
de 20% [181].

Relations [274] où d = exit pupil = D/G

1. Brightness (avec d constant) ∝ D2

2. Sky background ∝ d2 et (avec D constant) ∝ 1/G2

3. Profondeur de champ DOF = 4 × λ × (F/D)2 (voir mise au point, λ = 550nm)

Attention la profondeur de champ théorique DOF = Deep Of Field n’est fonction que du rapport F/D de l’objectif et indique
la plage de distance de mise au point pour laquelle le critère de Rayleigh λ/4 est respecté autrement dit “Diffraction limited”.
Dans ce cas la résolution de l’image n’est pas limitée par l’instrument. En revanche les capacités physiologiques d’accommo-
dation de l’observateur joue un grand rôle dans la perception de cette profondeur de champ. Sachant que l’accommodation
diminue statistiquement avec l’âge.

Addition binoculaire

Credit : J.G. Gricourt

Si le flux d’entrée de chaque objectif de l’instrument est L et que le flux perçu par les 2 yeux (additionnés) est Lo alors avec
des jumelles on a L2

o = L2 + L2 et avec une tête binoculaire L2
o = (L/2)2 + (L/2)2.

Selon l’étude de Jacqueline M. Nelson-Quigg [237] la sensibilité binoculaire de la vision Sg = Linput/Loutput soit le rapport
des luminosités entre l’entrée (stimulus) et la sortie (la perception), vérifie la relation : Sg =

√
S2

1 + S2
2 . En général les 2

yeux ont la même sensibilité donc : Sg =
√

2S il s’agit du gain de la vision binoculaire énoncé plus haut.

Si l’on considère que la luminosité d’un lunette est proportionnel à la surface de l’objectif : L = k ∝ Aobjectif alors une
paire de jumelles de diamètre Dj aura une luminosité équivalente à un instrument de type lunette ou télescope de diamètre
D2

t =
√

2 × D2
j (on considère ici une pupille de sortie similaire).

Une tête binoculaire classique divise le flux lumineux de l’instrument (télescope ou lunette) en 2, donc un instrument de
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diamètre Db doté d’une bino aura une luminosité équivalente à un instrument de type lunette ou télescope de diamètre
D2

t = (
√

2/2) × D2
b (on considère ici une pupille de sortie similaire).

Attention une tête binoculaire de type Linear ne divise pas le flux lumineux en 2 mais divise le champ en 2 à la place.

Des prismes permettent de renverser les images à l’endroit. Les prismes doivent être correctement dimensionnés (pas trop
petit) afin de ne pas vignetter l’ouverture, la “Working Aperture” des prismes ne doit pas être inférieure à celle produite par
les objectifs. Pour déterminer le diamètre effectif des jumelles c’est à dire le diamètre du faisceau lumineux non vigneté.

Il existe 2 modèles de jumelles, les jumelles à prismes de Porro et les jumelles à prismes en Toit. Les jumelles à prismes de
Porro sont plus simples de conception mais sont plus volumineuses et plus lourdes. Des fabricants de jumelles à prismes de
Porro : Fujinon, APM (KUO chine), Oberwerk.

Les jumelles à prismes en Toit sont plus compact mais de conception optique plus complexe pour atteindre les performances
des jumelles à prismes de Porro.

Les jumelles à prismes en Toit utilisent le plus souvent des prismes de type “Schmidt–Pechan”. La formule optique des
jumelles en toit “Schmidt–Pechan” introduit inévitablement un déphasage du front d’onde, qui se traduit par une différence
de marche de l’onde qui produit alors des interférences et qui doit donc être corrigée en appliquant un traitement correcteur
de phase ou “phase coating” sur l’une des surfaces du prisme [261] afin de garantir un contraste optimal. Les jumelles à
prismes de type Porro ou “Abbe Köning” ne nécessitent pas de correction de phase et ces derniers ne se trouvent que sur
certains modèles très haut de gamme tel que Zeiss.

La couche réfléchissante des “Schmidt–Pechan” peut être un simple traitement SiO2 dit “Silver” ou une couche de traitement
diélectrique pour une meilleure transmission lumineuse et proche de 99%.

Les prismes doivent aussi être dimensionnés afin de garantir que la pupille de sortie soit parfaitement circulaire et sans
obstruction. Lorsque les prismes sont sous dimensionnés il peut se produire des réflexions autour de la pupille de sortie
visibles sous forme de “Fingernails”.

La transmission lumineuse des verres est améliorée par le traitement multicouche : MC ou FMC (préférable). Le traitement
multicouche des verres de type diélectrique améliore encore la transmission lumineuse.

Les prismes en BK7 (borosilicate crown) sont de moins bonne qualité contrairement aux prismes en BaK-4 (barium crown) :

1. Lumière non bloqué par les prismes

2. Possède une meilleure transmission lumineuse

3. Montrent une pupille de sortie parfaitement ronde (indice de réfraction plus important)

The BH Binocular Buying Guide
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Les avantages des jumelles :

1. La vision binoculaire procure 40% de contraste supplémentaire

2. Les objets de faible éclat surfacique sont mieux perçu à faible grossissement

3. Champ stellaires visibles plus large

4. Vision non renversé

5. Utilisation à mains nue possible (si diamètre inférieur à 50mm)

Les utilisateurs plus âgées préférerons des jumelles à pupilles de sortie plus petites (5mm ou moins) car :

1. La pupille max de l’oeil âgé est plus étroite (inf. à 7mm)

2. Lorsque la pupille est grande ouverte (la nuit) l’effet de l’astigmatisme de l’oeil âgé est alors maximal

Autrefois les jumelles destinées à un usage diurne (des modèles militaires) étaient normalement exempt de distorsion (les
droites restent des droites dans le champ) toutefois pour éviter l’effet désagréable de “Globe Effect” on a introduit de la
distorsion en coussinet dans les jumelles modernes (voir August Sonnefeld - Zeiss).

La distance “Eye Relief” est importante pour les porteurs de lunettes (15mm et plus), de même l’ajustement dioptrique
doit permettre de corriger un défaut de correction de la vue de l’observateur (valeurs positives ou négatives). Comme les
lunettes les jumelles bénéficiant de verres ED ne présenterons pas d’aberration chromatique et seront donc plus contrastées.
Les verres ED sur des jumelles sont moins utile en utilisation nocturne car en raison de leur faible grossissement elles sont
dédié à l’observation des étoiles et du ciel profond où la correction chromatique est moins utile vue la faible luminosité des
objets observés.

La focale réelle des jumelles est généralement inconnue il faut la déduire de la mesure de la distance minimale de mise au
point L et de la distance x parcourue par l’oculaire pour passer de cette position à la focalisation à l’infinie alors la focale
s’écrit : F 2 = (L − F )x et comme L est très grand F =

√
Lx [252].

A diamètre égal le “Eye Relief” sera diminué lorsque le grossissement augmente.

Best binoculars : Porro prisms Best binoculars: Roof prisms

Pour mesurer l’ouverture réelle des objectifs on peut utiliser le “Flash light test” [210] qui consiste à :
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1. Régler la mise au point des jumelles à l’infinie

2. Envoyer un faisceau de lumière au travers de l’oculaire une distance minimale de 10 fois la focale de l’oculaire, il suffit
alors de mesurer le diamètre de la tache lumineuse circulaire sortant des objectifs

Plus le grossissement G des jumelles est important plus on perd en confort et en qualité d’observation, on peut estimer le,
terme “Binocular Efficiency” par la formule : Ehandheld = Emounted/(1 + 0.05 × G) [387]

Certaines paires de jumelles sont construites à partir de 2 tubes optiques de lunettes ED ou APO. Les 2 tubes sont reliés et
les oculaires (interchangeables ici) sont utilisés sur un EMS (de Tatsuro Matsumoto) qui est un type de redresseur à miroirs.

La plupart des jumelles sont scellées et remplie d’un gaz inerte (argon ou azote) pour plusieurs raisons :

— L’oxygène de l’air peut oxyder les parties métallique internes avec le temps
— L’humidité sous forme condensée pourrait faciliter le développement de champignons
— Avec les températures froide de la condensation (buée) pourrait se déposer sur la face interne des optiques (fogging)

Caractéristiques importantes pour les observateurs de la nature (birding) :

— Un corps en magnésium pour sa solidité et sa légèreté
— La distance minimale de mise au point qui doit être la plus faible possible (moins de 2 mètres)
— La mise au point centrale pour viser très vite toute distances possibles
— Le grossissement de 8 afin de ne pas avoir besoin de trépied

Le modèle classique plébiscité par les ornithologues sont les jumelles 8x42 à prisme en toit.

Caractéristiques importantes pour les astro amateurs :

— Une pupille de sortie de 5 à 7mm
— Une mise au point individuelle sur chaque oculaire, ce réglage change très peu car on ne vise que des objets à l’infini
— Un champ apparent de 60 à 70° pour un effet immersif

Le modèle classique plébiscité par les astro-amateurs sont les jumelles 10x50 à prisme de Porro.

Des comparatifs très complet de paires de jumelles actuelles : The Binocular Sky, Binocular Today, Binomania

Jumelles 16x70 désigne la paire de jumelle et les chiffres indiqués sont respectivement le grossissement et le diamètre des
objectifs, ex : G = 16, D = 70mm.

BT où “Binocular Telescope” désigne une paire de jumelles de grand diamètre généralement dédiée à l’observation du ciel
nocturne.

Bishop Index désigne un indicateur de luminosité d’une paire de jumelles : BI = G × D où G est le grossissement et D
est le diamètres des objectifs. Cette indicateur exprime la capacité des jumelles à détecter les faibles étoiles.

Binocular Performance Index Index ou “BPI” [183] désigne un indicateur de luminosité d’une paire de jumelles plus
précis que la pupille de sortie : BPI = AI + contrast (%) + transmission (%) où AI est le “Adler Index”. Cette indicateur
exprime la capacité des jumelles à détecter les faibles étoiles.
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Adler Index désigne un indicateur de luminosité d’une paire de jumelles plus précis que la pupille de sortie : AI = G×
√

D

où G est le grossissement et D est le diamètres des objectifs. Cette indicateur exprime la capacité des jumelles à détecter les
faibles étoiles.

Collimation des jumelles désigne l’opération qui consiste à aligner les prismes et les objectifs.

Alignement des jumelles

Credit : Mateyhv

A, B et C montre l’alignement horizontal et D et E montre l’alignement vertical.

— A is the worst horizontal scenario, double image would be seen. Its impossible for the eyes to merge both images.
— B represents good alignment as seen in Ortensio’s tree pictures.
— C could be a usable configuration if present in minimal proportion as both eyes and brain compensate for the

misalignment. But the greater it is, the greater the strain to the eyes.
— D represents a perfect vertical alignment of both tubes. That is a must as the eyes could not cope with vertical

misalignment.
— E is a vertical misalignement that needs correction.

Nos yeux tolèrent mieux un (faible) dés-alignement horizontale que vertical car nous avons la capacité de loucher un peu en
horizontal. En revanche le grossissement augmentant les erreurs angulaires d’alignement sont démultipliées (par le grossisse-
ment) et alors la fusion devient impossible. De plus en usage nocturne les erreurs d’alignement seront encore plus flagrantes.

Il existe 2 type d’alignements possibles :

— La collimation (fusion des images) n’est réalisée pour un certain écart interpupillaire (IPD) : “conditional alignement”
— La collimation (fusion des images) est indépendant de l’écart interpupillaire (IPD) : “full alignement” ou “true colli-

mation”
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Une méthode pratique pour détecter les défauts d’alignement et celle de Rafael Chamón Cobos [391] qui consiste à projeter
l’image du soleil sur les objectifs des jumelles. On peut aussi utiliser 2 source de lumière artificielles proche envoyée sur
chaque objectifs. Dans tous les cas la distance entre les centres des disques de projection des objectifs sur un écran derrière
les oculaires doit correspondre à la distance entre les centres des pupilles de sortie des oculaires (IPD = “Interpupillary
Distance”).

Le constructeur prévoit en général des vis de collimation accessibles sans démonter la paire de jumelles afin de réaliser de
petits ajustement sur l’orientation des prisme cependant ces ajustements n’ont plus aucune efficacité si les axes optiques des
2 fûts ne sont plus parallèle entre eux et avec la barre centrale (axe central de la paire de jumelles) [287]

Attention certains utilisateur peuvent souffrir de “BVD” ou Binocular Vision Dysfunction, une déficience visuelle où les deux
yeux ont des difficultés à fonctionner ensemble. Cela produit les mêmes effets qu’une décollimation de type E alors que la
paire de jumelles est parfaitement collimatée.

5.3 Les Lunettes

Lunette Achromatique ou “Achromatique” ou “Achro” ou “Refractor” ou “RFT” désigne une lunette en général de
longue focale et dotée d’un objectif composé de 2 lentilles accolées (un doublet). Cette combinaison conduit à produire
un objectif aplanétique. Originellement une lentille en verre Crown (BK7), un verre faiblement dispersif est accolée à une
lentille en verre Flint (F2) un verre fortement dispersif afin de corriger partiellement l’aberration chromatique. On parle d’un
doublet achromatique pour désigner ce type d’objectif. Le verre Crown est aussi très léger comparé au verre Flint. Il existe
aujourd’hui de nouvelles versions de ces lunettes encore plus optimisées pour le chromatisme comme : Starbase 80 (Takahashi
design, Kubota / Daiichi Kōgaku fabrication) [422], Scoptech 80 (Kubota / Daiichi Kōgaku fabrication).

Pour rappel l’oeil humain ne voit pas bien en dehors de la plage [450nm - 650nm].

A l’origine il existait 2 types de lunettes :

— La lunette de Galilée (1609) composée d’une lentille convexe (convergente) et d’une lentille concave (divergente),
l’image est à l’endroit, le champ corrigé est très petit, le chromatisme est important.

— La lunette de Kepler (1611) composée d’une lentille convexe (convergente) et d’une lentille convexe (convergente),
l’image est renversée, le champ corrigé est plus large, le chromatisme reste prononcé.

La lunette de Kepler est véritablement l’ancêtre des lunettes modernes. Les améliorations apportées depuis sont la correction
chromatique avec le doublet achromatique de Chester Moore Hall et John Dollond (1729) associant une lentille frontale
convergente en Crown et une lentille divergente en Flint. Joseph von Fraunhofer perfectionne le doublet achromatique
(1814). Apparaissent ensuite des doublets dont le verre Crown est de la fluorite, un cristal à faible dispersion, commercialisé
par Takahashi (1971). La lunette de Takahashi pousse la correction achromatique encore plus loin permettant de fort
grossissements. Ensuite des verres spéciaux son arrivés sur le marché remplaçant avantageusement la fluorite : FPL-53,
FPL-55, FCD-100 ... utilisés pour construire des lunettes ED équivalente aux fluorites de l’époque. Enfin vers les années
90s arrivent les apochromates constitués de 3 lentilles un triplet, 2 Crown et 1 Flint au centre à base de verre à faible
dispersion permettant de produire des images exempt de la moindre aberration chromatique. Les apochromates modernes
ont été développés par Roland Christen de Astrophysics et Thomas Black de TMB.

Les 3 types d’aberrations chromatiques :

— Le chromatisme longitudinal
— Le chromatisme transverse
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— Le sphérochromatisme

Correction classique d’un achromate (calage classique de lentille F-C) :

— Correction du chromatisme réalisée pour les lignes de Fraunhofer C (rouge = 656.3nm) et F (bleu-vert = 486.1nm).
Le rouge et le bleu-vert sont presque confondus.

— Correction du sphérochromatisme réalisée pour la ligne de Fraunhofer e (vert-jaune = 546.1nm) ont dit alors que le
calage de la correction centré sur e.

Donc ici le point de focus est le même pour les lignes C et F mais différent du focus de la ligne e.

Le sphérochromatisme sera plus dégradé pour les lunettes (achromatiques, ED, ou APO) à focales courtes.

Objectif achromatique

Credit : Verre optique - Wikiwand

Sans sphérochromatisme quelque soit la longueur d’onde les courbes de focalisation des différentes couleurs seraient toutes
verticales et parallèles les unes par rapport aux autres autour du point 0. Enfin sans chromatisme longitudinal et sans sphé-
rochromatisme quelque soit la longueur d’onde les courbes de focalisation des différentes couleurs seraient toutes confondues
avec l’axe vertical passant par le point 0.
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Le sphérochromatisme d’un doublet Fraunhofer

Credit : J.G. Gricourt

On peut influer sur l’aberration de sphéricité (sphérochromatisme) en écartant plus ou moins les 2 lentilles [377] :

— Objectif “Overcorrected” on écarte les lentilles
— Objectif “Undercorrected” on rapproche les lentilles

Correction de chromatisme usuelle selon le type de lunette [413]

Lunette Plage
Fast achromat : CDe 550 - 650nm
Long achromat : CeF 480 - 650nm

Fast doublet ED 450 - 650nm
Fast doublet Fluorite 420 - 1000nm

Triplet FPL-53 380 - 1000nm
Triplet Fluorite 360 - 1000nm

Autres corrections possibles pour un achromate selon Danjon & Couderc, le calage chromatique = raie pour laquelle le
sphérochromatisme est corrigé :

— Calage sur 546 - 589nm (e-D / Vert - Jaune Orange) pour l’observation lunaire
— Calage sur 589nm (D / Jaune Orange) pour l’observation planétaire
— Calage sur 486 - 656nm (e-C / Vert - Rouge) pour l’observation de jour
— Calage sur 656nm (C / Rouge) pour l’observation solaire Hα
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Le solaire en bande étroite étant essentiellement monochromatique, le sphérochromatisme sur la bande étroite Hα devra être
le plus réduit possible. Les courbes de sphérochromatisme de chaque couleurs sont toujours plus prononcées sur les lunettes
ED/APO que dans le cas des achromates en raison de la courte focale des APO, c’est pour cela que achromates sont toujours
préférables en observation monochromatiques [38]

Attention en basse lumière la perception des couleurs par l’oeil change c’est l’effet Bezold-Brücke. Les couleurs sont donc
translatée en une autre couleur, seule la couleur Jaune = 573nm (proche de la raie D) est quasi invariante.

Plus la lunette est courte plus le chromatisme sera présent dès les faibles grossissements. La condition d’achromatisme d’un
doublet ou d’un triplet se définie par :

∑
fi × νi = 0 où ν est le nombre d’Abbe ou constringence et f la focale de la lentille

pour la raie D (raie du Sodium jaune-orangé = 589nm).

En photo comme en visuel il est possible d’adjoindre un filtre “Semi APO” ou “Minus Violet” comme le filtre “Baader Contrast
Booster” à la lunette afin de couper le halo bleu/violet autour des étoiles. Toutefois ce type de filtre ne transformera pas
une lunette ED en lunette APO car dès que le point image est étalé il y a perte de résolution que l’on ajoute un filtre ou
pas après. L’exception est l’utilisation d’un filtre Hα en observation ou photo solaire où l’on ne garde alors qu’une longueur
d’onde précise et dans ce cas le point image reste parfaitement concentré et la résolution est maximale du moins sur l’axe
optique. Avec l’instrument idéal le sphérochromatisme est complètement corrigé sur une large plage du spectre lumineux.

Types de doublets “Air spaced” [461]

Doublets

J.G. Gricourt

La lentille frontale est à gauche sur le schéma. Le verre Flint à droite est en général du verre F2 (vert ici) et le verre Crown
à gauche est du verre BK7 (bleu). Le Steinheil est un Fraunhofer renversé, cette formule a été utilisée dans les anciennes
Takahashi (1980s) cela permettait de protéger la lentille Crown en Fluorite (le cristal CaF2) très fragile sans traitements de
surface. Les Takahashi FC100 depuis 2020 reprennent la forumule Steinheil.

Lunette de Fraunhofer il s’agit de loin le plus courant des doublets achromatiques [401, 407]

— Excellente correction de la coma
— Excellente correction de l’aberration sphérique pour 3 couleurs
— Peu sensible à la décollimation
— Aucune réflexion parasite (ghosting)
— Il n’y a que 4 courbures différentes et certaines sont très prononcées cela rend le doublet plus compliqué à réaliser

Afin d’être parfaitement corrigée visuellement pour le chromatisme la focale d’un doublet de Fraunhofer doit vérifier :
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— Le critère de Sigdwick : f ≥ 3 × D2 [46] où D le diamète en inch
— Le critère de Conrady : f ≥ 5 × D2 où D le diamète en inch

Pour un singlet (1 seule lentille mince convexe) le critère de Sigdwick : f ≥ 100 × D2 où D le diamètre en inch.

Lunette de Littrow

— Correction de la coma limitée
— Correction l’aberration sphérique convenable
— Fortes réflexions parasites (ghosting)
— Les courbures des lentilles sont simples et donc faciles à réaliser
— Les 2 lentilles sont collées

Lunette de Clark

— Correction de la coma limitée
— Excellente correction de l’aberration sphérique
— Il n’y a que 3 courbures différentes cela rend le doublet plus facile à réaliser

Etant donnée que l’aberration chromatique ne dépend que du rapport F/D donc 2 lunettes de même rapport F/D montreront
la même quantité de chromatisme alors que pour la lunette de plus grand diamètre la tache de Airy sera plus petite donc
offrira une meilleure résolution. Par conséquent l’effet néfaste de l’aberration chromatique sur la résolution sera d’autant plus
significatif que le diamètre sera important à focale constante [413, 414]. En photo en raison de la sensibilité dans le bleu et
de l’effet accumulatif des capteurs photos les halos bleu seront plus prononcés sur les images qu’en réalité à l’oeil nu.

De manière générale l’aberration optique la plus préjudiciable des lunettes en dehors de l’aberration chromatique longitudinale
est le sphérochromatisme.

Les lentilles d’un doublet ou d’un triplet peuvent être assemblées de différentes manière : cemented 3 (collé = pas d’espace),
“Air Spaced”, “Oil Spaced”. Les objectifs “Air Spaced” par conception permettent l’asphérisation des lentilles et donc autorise
la création de formules repoussant les limites de la correction de l’aberration sphérique.

Assemblage de lentilles

J.G. Gricourt

Les doublets (ou triplets) “Oil spaced” présentaient l’avantage de supprimer les réflexion parasites (gommand les défaut

3. Lentilles généralement collées avec du baume du Canada
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de polissage) et d’augmenter la transmission lumineuse. Cependant ils ont été abandonné en raison des fuites d’huile et de
l’instabilité aux changement de température.

Tout comme les miroirs, les objectifs de lunette ne doivent pas être contraint. La bague de serrage doit empêcher les lentilles
de bouger mais pas de se positionner dans le barillet. Il n’est donc pas anormal que les doublets ou les triplets produisent
un petit bruit caractéristique le “rattling”.

En général les objectifs collés présentent un peu de coma car les courbures au niveau de contact des lentilles sont identiques
dans ce cas [166]. En raison de la dilatation de verres différents les objectifs collés ne dépassent pas 80mm tous les autres
sont “Air spaced” ou “Oil spaced”.

Les objectifs dit “Oil spaced” ont l’avantage :

— De se mettre à la température ambiante plus rapidement.
— De n’avoir que 2 surfaces où appliquer le traitement anti-reflet

Les objectifs non collés (file d’huile ou “Cemented”) peuvent avoir des courbure différentes (plus facile à fabriquer) et peuvent
être parfaitement corrigées pour la coma et sont aussi plus tolérant à la collimation.

Comment identifier les aberrations d’un objectif :

Aberrations optiques des lunettes

A Practical Guide to Lens Aberrations and the Lonely Speck Aberration Test

On peut également diminuer l’aberration chromatique et d’autres aberrations en diaphragmant l’objectif de la lunette. Ce qui
a pour effet d’allonger artificiellement son rapport F/D. En revanche ajouter une barlow pour augmenter aussi artificiellement
rapport F/D de l’instrument amplifiera l’aberration chromatique et n’aura aucun effet sur les autres aberrations.

Avantages de la lunette sur les autres instruments :

— La lunette est facile à sortir, transporter et à installer en raison de son poids peu élevé
— Sa mise en température est rapide (pour les doublets) en raison de la surface de verre à refroidir peu élevé
— Le tube fermé isole l’air intérieur de l’air extérieurs et évite la turbulence instrumentale
— La position haute de l’objectif par rapport au sol rend la lunette moins sensible à la turbulence du sol.
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— L’absence d’obstruction centrale permet à la lunette de fonctionner au maximum de sa résolution théorique plus
souvent

— La transmission lumineuse des lunettes est légèrement supérieure à celle des instruments à miroirs (98%contre 92%)
— Il n’y a pas d’entretien ni réglage à effectuer (collimation)

Inconvénients :

— Le rapport diamètre/prix est très défavorable.
— Les Lunettes à longue focale sont très encombrante et génère un porte à faux important sur la monture EQ et offre

une prise au vent importante.
— Selon la position du porte oculaire avec l’orientation de la monture EQ, l’observation peut devenir inconfortable

Lunette ED ou “Lunette Semi-APO” désigne une lunette de courte focale et dotée d’un objectif composé de 2 lentilles
accolées (un doublet). Il s’agit d’une évolution de la lunette achromatique où la lentille de verre Flint est remplacée par une
lentille en verre à très faible dispersion (FPL-53 ou FPL-51). Cette formule optique corrige de manière optimale l’aberration
chromatique qui est alors considérablement meilleure que dans le cas de la lunette achromatique classique. Cette lunette
moyen de gamme est plutôt dédiée au visuel et même au planétaire si sa focale est suffisamment longue. Le chromatisme
s’intensifiant avec en raccourcissant la focale, les lunettes ED peuvent être ouvertes dans la plage 7 ≤ F/D ≤ 9 donc elles
sont plus courtes que des lunettes achromatiques mais moins que les lunette APO. En général le chromatisme à été optimisé
pour le bleu et le vert au détriment du rouge.

Lunette Apochromatique ou “Apochromat’ ou “Apochromatique” ou “APO” désigne une lunette de très courte focale en
dessous de F/D = 7 et dotée d’un objectif composé de 3 lentilles accolées (un triplet). Cette combinaison conduit à produire
un objectif anastigmate. Une lentille en verre à très faible dispersion : FPL-53, FPL-55, FCD-100... est prise en sandwich entre
deux autres lentilles en verre crown (ex : BK7, ZKN7), ces dernières sont appelées lentilles de “mating’ ou d’appariement.
Ce sont les lentilles de mating qui réalisent la correction finale des couleurs [416]. En effet pris individuellement les types
de verres ne permettent pas de classer systématiquement les instruments selon leur performance du point de vue aberration
chromatique. Les doublet dit ED ou “Semi APO” sont dotées de 2 lentilles accolées (un doublet), celles ci montrent encore
un résidu de chromatisme à fort grossissement seulement. Il est établit que les doublet ED basés sur une lentille en FPL-53,
FPL-55 ou FCD-100 seront meilleures que les doublets ED basés sur une lentille en FPL-51, H-FK61, FCD-1 et ce pour un
même diamètre et un même ratio F/D [232].

Il existe plusieurs famille de design de triplets, P = Positive (lentille convergente), N = Negative (lentille divergente) [466] :

Triplets t Quadruplets

J.G. Gricourt

Les définitions de l’apochromatisme :
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Zeiss c’est la définition historique [416]

— Correction du chromatisme longitudinal réalisée pour 3 lignes de Fraunhofer : C (rouge = 656.3nm), e (bleu-vert =
546.1nm) et F (bleu = 486.1nm)

— Correction du sphérochromatisme et de la coma réalisée pour 2 lignes de Fraunhofer : F (bleu-vert = 486.1nm), e
(vert = 546.1nm)

Ernst Abbe [50, 435] : correction du chromatisme pour 3 raies bien espacées (au même foyer) et un spectre secondaire :
SS < 1/10000 × F (définition modernisée par Zeiss). De plus la correction de l’aberration sphérique et de la coma doit être
réalisée pour 2 raies bien espacées.

Thomas Back (TMB / APM LZOS) [489] : correction du sphérochromatisme pour la raie 555nm (Strehl > 0.95), diffraction
limited sur les lignes C (rouge = 656.3nm) à F (bleu-vert = 486.1nm), un PtV < 1/2 sur la ligne g (violet = 422nm).

Roland Christen (Astrophysics) [416] dit : “In summary, the definition of Apo is not as simple as 3 color crossings and
2 spherical corrections. In fact, the best possible apo would have no color crossings, but would exhibit a straight line. A very
shallow secondary spectrum with only 2 crossings can have better overall color correction than one that wiggles around 3 or
more times.”. Roland indique cependant qu’il n’y a pas de règle ce qui est important c’est la lentille d’appariement “mating
element”

Pal Gyulai (CFF) [370] : diffraction limited (Strehl > 80%) pour toutes les fréquences entre 486nm et 656nm, un Strehl >
96% dans le vert, et une erreur PtV d’au plus 1/2 PtV dans le violet (435nm). La coma doit être complètement corrigé en
dehors de l’axe.

Al Nagler (Televue) [478] : absence de franges bleues sur Sirius lorsque la mise au point est optimale à un grosississement
de x200

En général sur les apochromates le chromatisme à été optimisé pour le bleu et le vert au détriment du rouge.

Le point de focus est le même pour les 3 lignes de référence sur un grande portion du plan focal. Aucune fausses couleur ne
doit être visible en visuel ou sur une photo prise avec l’instrument. Le niveau de correction du sphérochromatisme dépend à
la fois du nombre de lentilles de l’objectif et de l’appariement des verres (verres spéciaux) [461].

Dr. Jürgen Pudenz (Ralf Mündlein - Astro Theke) [392] : le Strehl doit être supérieur à 80% dans la plage [480nm, 644nm]
et la différence de Strehl doit être inférieure à T = 2λ(F/D)2 dans cette même plage.
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Le sphérochromatisme d’un triplet APO

Credit : J.G. Gricourt

En général à F/D égal les lunettes achromatiques on une meilleure aberration chromatique transversale alors que les lunettes
APO on une meilleure aberration chromatique longitudinale [307].

Catégorisation des lunettes :

— Lunettes avec objectif à une seule lentille : lunette de Galilée (1 lentille biconvexe + 1 lentille biconcave), lunette de
Kepler (2 lentilles biconvexes), la correction est inexistante.

— Lunettes achromatiques avec objectif à deux lentilles (doublet : crown et flint), 2 couleurs de référence au focus mais
aussi 1 couleur corrigée pour l’aberration de sphéricité.

— Lunettes apochromatiques avec objectif à trois lentilles (triplet), 3 couleurs de référence au focus (C,e,F) mais aussi
2 couleurs corrigées pour l’aberration de sphéricité [489, 416].

— Lunettes super apochromatiques avec objectif à quatre ou cinq lentilles, 4 couleurs de référence au focus mais aussi 3
couleurs corrigées pour l’aberration de sphéricité.
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Triplets

J.G. Gricourt

Note : le triplet de Cooke est un objectif photographique donc à courte focale.

Pour rappel les formules aplanétiques :

— Fraunhofer
— Steinheil
— Baker
— Gauss

Etant donnée qu’il y a une lentille supplémentaire :

1. Le temps de mise en température sera plus long [102]

2. La tolérance de collimation de 3 lentilles accolées est plus resserrée.

3. Le contraste au final sera très légèrement en deçà d’un doublet ED

Cette lunette très haut de gamme est essentiellement dédié à la photo grand champ moyennant l’utilisation d’un aplanisseur
de champ. Le chromatisme s’intensifiant avec la focale de l’objectif, les lunettes apochromatiques peuvent être ouvertes de
F/D = 5 à 7 seulement contrairement aux lunettes achromatiques.

Best Binocular Reviews CFF Telescopes
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Fabricants de lunettes APO

Nom Pays Designer(s) Année Modèles Diamètres URL
Takahashi (Taka) Japon Kitaro Takahashi 1932 FSQ, TSA, TOA 85 - 150mm �

Astro-Physics (AP) USA Roland Christen 1975 Starfire EDF, Stowaway 92 - 175mm �

CFF Telescopes Europe Pal Gyulai, 2008 CFF 105 - 180mm �

Cătălin Fus
Octavian Stănescu

TMB Optical USA Thomas M. Black 1990 TMB 80 - 175mm �

TEC USA / Ukraine Yuri Petrunin 1994 TEC 140 - 180mm �

APM / LZOS Germany / Russia Markus Ludes 1990 LZOS (TMB design) 100 - 510mm �

Gerd Düring
Stellarvue USA Vic Maris 1998 SVX 102 - 152mm �

William Optics Taiwan William Yang 1996 Fluorostar (TMB design) �

Voir le processus de fabrication des Lunette Stellarvue : Sky and Telescope magazine visits Stellarvue

Note : Coma Free Field Telescope = CFF, Telescope Engineering Company = TEC, LZOS = Lytkarino Optical Glass Factory,
Stellavue = Auburn Precision Optics.

Lunette Dyalite ou off axis télescope ou lunette catadioptrique, désigne une lunette constituée d’un objectif à une seule
lentille (singlet) associée à des miroirs repliant le faisceau lumineux et d’un dispositif correcteur corrigeant l’aberration
chromatique.

Il existe plusieurs formules :

— Zerochromat Refractor
— Schupmann Refractor (ou Jones Medial)

Le Zerochromat est constitué d’une lentille frontal convergente en Crown, d’une lentille divergente en Flint à mi parcours, de
2 miroirs plans utilisés pour replier le faisceau et d’une série de lentilles correctrices pour corriger l’aberration chromatique.

Le Schupmann [75] est constitué d’une lentille frontal convergente, d’un miroir plan utilisé pour replier le faisceau, d’un miroir
de mangin (lentille correctrice + miroir réfléchissant) faisant office de correcteur pour corriger l’aberration chromatique et
d’un second miroir plan pour replier à nouveau le faisceau.

Les avantages :

— Le chromatisme résiduel est parfaitement corrigé pour se rapprocher du niveau d’une lunette APO
— Il n’y a pas d’obstruction donc la résolution est sensiblement meilleure que celle d’un réflecteur de même diamètre

Lunette de Petzval désigne un type de lunette composée de 4 lentilles et ayant la particularité de parfaitement corriger la
courbure de champ caractéristique des lunettes. Un modèle emblématique de ce type de lunette : TV NP101 ou TV NP127.
La correction de la courbure de champ est une caractéristique intéressante surtout en photographie car nos yeux corrige la
courbure de champs en accommodant si nécessaire. Ce type de lunette haut de gamme est essentiellement dédiée à la photo
grand champ. Un quadruplet Petzval peut descendre à F/D = 5 contrairement aux lunettes achromatiques. Les lunettes
APO peuvent aussi être très courtes jusqu’à F/D = 6 mais moyennant l’utilisation d’un correcteur de champ.
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Quadruplet Petzval

J.G. Gricourt

Lunette solaire désigne une lunette dédiée à l’observation de la surface du soleil. Une lunette solaire est d’abord une
lunette sur laquelle on a rajouté les filtres nécessaires permettant l’observation visuelle ou la photo. La chaîne de filtre
utilisées comporte un premier filtrage permettant de réduire drastiquement l’intensité lumineuse captée par l’objectif : filtre
papier Astrosolar, filtre D-ERF ou prisme de Herschel, ensuite vient un filtre : ND3 (minimum) ou ND4 réduisant encore
l’intensité lumineuse pour rendre le flux lumineux sans danger pour l’oeil. Un filtre étalon permet de couper encore le spectre
en plusieurs pic dont le celui correspondant au Hα. Enfin pour renforcer le contraste des différentes structures de la surface
solaire on adjoint d’autres filtres comme le filtre Hα ou BF (obligatoire après un filtre étalon), le filtre Continuum etc ...
voir aussi les sections affiliées de ce document pour plus de détails sur les montages [257].

Il est un point important à prendre en compte pour parvenir à atteindre la haute résolution en dehors du seeing qui est
toujours le facteur dominant dans la perte de résolution des images solaires, il faut s’assurer que la lunette conserve un Strehl
élevé dans la longueur d’onde observée. Par exemple en Hα il faut que le Strehl soit au moins de 95% au alentour des 656nm
or la vaste majorité des lunettes du marché sont d’abord optimisées dans le vert et le bleu en visuel cependant beaucoup de
lunettes chinoises simplement achromatique et peu chers peuvent exceller en solaire Hα ou en lumière blanche avec un filtre
continuum [303].

De vrais instruments dédiés au solaire existent et sont donc optimisés pour Hα comme les Lunt ou les Coronado. Enfin les
lunettes Takahashi FC-100DZ ou l’AP 90mm Stowaway peuvent exceller en solaire lumière blanche (Astrosolar, prisme de
Herschel) en raison d’un Sphérochromatisme exceptionnel sur toute la plage d’observation. A noter qu’un Strehl élevé sur
une plage de longueur d’onde signifie que le Sphérochromatisme est minimal et donc la résolution sera optimale pour des
longueur d’onde filtrées dans cette plage précisément.
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Montages pour le Hα à base d’étalon

Credit : J.G. Gricourt
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Montages pour la lumière blanche

Credit : J.G. Gricourt

On trouve également des SCT spécifiquement dédiés au solaire comme le SCT Baader Tri-band 4 et le SCT Hat 5. Ces SCT
spéciaux possède une lame traitée ERF pour le solaire.

Attention en l’absence de filtres adaptés, l’énergie lumineuse concentrée par l’instrument est maximale au foyer et donc
tout objet en contact avec le foyer risque d’être détruit. En revanche l’intensité lumineuse décroit au carré de le distance en
s’éloignant du foyer de part et d’autre.

Certains types de lunettes sont moins adaptées au solaire en lumière blanche avec un prisme de Herschel et donc sans
protection devant :

— Objectifs à lentilles collées “Cemented”, il y a un risque de destruction du cément au UV/IR
— Objectifs à lentille à film d’huile “Oil spaced”, il y a un risque de détérioration du film d’huile au UV/IR
— Lentilles trop serrées sans leur barillet, il y a un risque d’explosion des lentilles en cas d’échauffement [372]
— Lunette de type Petzval (correcteur interne), il y a un risque d’échauffement du correcteur

4. Baader : Baader - Triband-SCT
5. Airylab - Hat

182

https://www.baader-planetarium.com/en/triband-sct-schmidt-cassegrain-based-multi-purpose-telescope-for-sun-and-deep-sky.html
http://airylab.fr/telescope-ha-qhatq


Les lunette achromatiques classiques de type Fraunhofer sont mieux adaptés à l’observation / photo Hα car celles ci sont
souvent mieux corrigées à 656nm que les lunettes ED ou APO corrigées pour du visuel ou de l’astrophoto.

Les renvois coudé dielectric sont adaptés pour l’observation solaire en lumière blanche car ils ont une transmission dans la
plage sécurisée de [400nm, 700nm], ils agissent donc comme un filtre UV/IR. En revanche les renvois coudés dotés d’une
couche d’argent comme les BBHS = “Broad Band Hard Silver” de Baader [529] ont une transmission beaucoup plus large :
[390nm, 2000nm] ils doivent être utilisés conjointement avec un filtre UV/IR [23].

Objectif désigne le jeux de lentilles frontales des lunettes ou des objectifs photo. Le rôle de l’objectif est de collecter
la lumière des objets lointains afin de la concentrer sur le plan focal. Les objectifs sont composés de 2 lentilles (doublet
achromatique et doublet ED), 3 lentilles (triplet APO), 4 et plus pour les quadruplets où un correcteur de courbure de
champ est intégré (Petzval). Plus le rapport F/D de l’objectif est court plus la forme est difficile à obtenir comme pour le
miroir du reste.

Comme toute pièce optique l’objectif peut présenter des défauts :

1. Aberration de sphéricité ∝ 1/F 3

2. Astigmatisme hors axe ∝ 1/(F/D) et aussi ∝ θ2
axe

3. Chromatisme (meilleures correction pour les objectifs ED et APO) ∝ 1/(F/D2)

4. Neutralité des couleurs non respectée

5. Distorsion géométrique

6. Courbure de champ ∝ 1/F et aussi ∝ θ2
axe

7. Transmission (traitement multicouche)

8. Défocalisation (réglé par la mise au point) ∝ 1/(F/D)2

Note : θaxe est la distance angulaire à l’axe optique

Objectif Télécentrique désigne un type d’objectif photo capable de produire une image débarrassée :

1. Des effets de parallaxe

2. Des déformations géométriques (barillet ou coussinet)

Ce type d’objectif écrase les perspectives alors les objets distants dans la réalité son vus de même dimension au travers de
l’objectif. L’effet de suppression de parallaxe ne se produit que si les objets se retrouvent dans la plage de distance télécentrique
prévue. Ces objectifs sont surtout utilisés dans la métrologique (mesure des dimensions) et dans la microlithography de
processeurs sur silicium (projection) [177].

Objectif f-theta désigne un type d’objectif photo dont les points images sont positionnés sur le plan focal proportionnel-
lement à l’angle d’incidence des rayons de l’objet à l’infini. Ainsi les forme des objets est respectée et le point image ne subit
pas de déformation sur la surface du plan focal. Un objectif f-theta peut aussi être télécentrique. Ces objectifs sont surtout
utilisés pour le scan laser, la gravure ou la découpe de précision.

Anneaux de Newton désigne un phénomène de diffraction de la lumière visible sur le dessus d’une lentille dont la partie
convexe est posée sur une autre surface de verre plane. Il se forme alors un point sombre centre et des anneaux sombres
concentriques à l’extérieur. On peut aussi constater ce phénomène sur certains doublets d’objectif de lunette. Il est possible
de régler le parallélisme de l’objectif de la lunette (collimater) en observant les anneaux de Newton et en s’assurant que ceux
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ci sont bien concentrique et centrés sur la lentille. La dimension de la tache centrale augmente lorsque l’on rapproche les
lentilles.

5.4 Les Newtons

5.4.1 Généralités

Newton désigne un type d’instrument ou la formule optique composé d’un miroir primaire parabolique et d’un miroir
secondaire plan. On retrouve cette formule dans les Dobson ou les astrographes Newton. Le Newton présente les qualités
suivantes [343] :

Le Newton

Credit : J.G. Gricourt

1. Il est très polyvalent car peut être destiné au visuel ou la photo et est adapté à la fois au planétaire et au CP

2. Il est exempt d’aberration chromatique

3. Il est plus tolérant à la collimation que la Lunette

4. Il est facile à fabriquer (donc peu chers)

5. Il est plus sensible au stress mécanique que la lunette

6. Il est plus sensible à la turbulence interne (boundary layer)

7. Il présente de la coma hors axe très visible en dessous de F/D ≤ 5

8. Il présente de l’astigmatisme hors axe qui augmente avec l’écart à l’axe optique.
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9. Il est obstrué ce qui a une incidence (mineure) sur la résolution

L’aberration de coma peut être complètement corrigée à l’aide d’un correcteur de coma que l’on insère dans le porte oculaire.

L’aberration d’astigmastisme se manifeste en déformant la coma mais à F/D court reste très en dessous de l’effet déformant
de la coma sur la tache de Airy.

Le Newton est la formule optique la plus répandue avec la lunette achromatique.

Un miroir sphérique est très proche d’un miroir parabolique lorsque la focale est suffisamment longue c’est la raison pour
laquelle il y a des télescopes comme les 115/900 qui possèdent des miroirs primaires sphériques. Selon Jean-Texreau dans
“How to make a Telescope” page 19 (formule dûe à André Couder) la focale minimum doit vérifier : F 3 > 34.9 × D4 (F et D
exprimés en cm !) afin que le télescope atteigne le standard “diffraction limited” où F est la focale en cm et D est le diamètre
en cm. Donc pour un Newton de diamètre de 115mm (le Newton classique 115/900) donnerait une focale minimal de 840mm
soit un rapport F/D = 7.3 et un Newton de diamètre 200mm devra à minima avoir un ratio F/9.

Attention à cette mode des miroirs ultra-fins dont le ratio épaisseur / diamètre n’excède pas 10. Ces miroirs présenteront
tous de l’astigmatisme dès lors qu’ils seront orienté dans une direction en dessous du zénith et ce quelque soit le type de
support latéral utilisé.

Aussi milles raisons de choisir un Newton plutôt qu’une lunette :

The War on Truth: The Triumph of Newtonianism.

Roland Christen (Astrophysics) dit : The most cost-effective means of quality visual observing of planets is a well-set-up
8- or 10-inch Newtonian ... - 19/05/2005 6

XT10 signifie “Orion XT10” désigne un modèle Dobson du fabricant Orion. Ce modèle possède un miroir de 10 inch de
diamètre et de rapport F/D = 4.7. Les Dobson de cette gamme se déclinent en plusieurs modèles par diamètre croissants :
XT6, XT8, XT10, XT12, XX14. La forme et l’état de surface des miroir Orion est aussi un peu meilleure que celle des autres
fabricant [185].

Dobson désigne à l’origine un type de télescope rudimentaire et peu onéreux dédié à l’observation visuelle. John Dobson
est le premier à populariser cet instrument en 1960 aux USA voir aussi The Sidewalk Astronomers. Le dobson était à fabriqué
artisanalement à partir de matériaux de récupération comme le Sonotube de chantier pour la tube. John Dobson est souvent
une personne adulée dans le milieu de l’astro amateur pour son enthousiasme dans la fabrication d’instruments bons marché
cependant il ne fait pas toujours l’unanimité pour ceux qui l’on vraiment connu [267]. Le dobson est composé d’un tube de
formule optique Newton posée sur une monture de type azimutale.

Le dobson a été l’instrument le plus important dans démocratisation de l’astronomie auprès du grand public. Le dobson est
toujours un instrument très populaire car à diamètre égal c’est celui qui offre le meilleur rapport qualité / prix de tous les
instruments existants du marché à porté des amateurs.

La plupart des dobsons ne bénéficiant pas de suivit automatisé celui-ci doit être réalisé manuellement. De plus l’utilisation
d’oculaire à grand champ apparent 70◦ < α jusqu’à 110◦ est recommandé afin d’éviter de recentrer les objets visé dans le
champ trop souvent.

A l’origine les dobsons étaient des télescopes de longue focal nécessitant parfois des échelles pour atteindre l’oculaire mais
6. Cloudynights : https ://www.cloudynights.com/articles/cat/articles/how-to/what-is-the-best-planetary-telescope-r402
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aujourd’hui grâce aux correcteurs de coma popularisé par Televue TV Paracorr I et II) ce type de télescope peut être de très
courte focale 3 < F/D ≤ 4 en étant parfaitement corrigé et permettant alors de disposer d’une surface collectrice (le miroir
primaire) très importante tout en autorisant l’observation les pieds sur le sol.

Il est désormais possible d’équiper les dobsons de suivi automatique et de GOTO (StellarCAT + Nexus-DSC) mais aussi de
faire de la photo planétaire en haute résolution ou de l’astrophoto du ciel profond grâce aux progrès des cameras CMOS.

Dobson 22" F/3.3

Credit : Webster Telescopes

Le bois reste le matériau de prédilection pour fabriquer un dobson car il est peu cher, insensible aux vibrations et facile
à entretenir, les mouvements sont assurés par des bandes de FRP granuleux sur patins en Téflon lisse. Les réalisations en
métal souvent sur roulement à billes et montrent un design plus "high tech" mais n’offrent pas plus d’avantage sur le bois et
présentent même quelques inconvénients :

— Le métal est sujet aux vibrations qui sont moins bien amorties que sur des structure en bois
— Le métal est froid au touché (la température chute la nuit)
— La peinture époxy qui protège le métal n’est réparable sans repasser par l’atelier de peinture
— Refabriquer une pièce de métal en vue de la remplacer demande plus d’outillages (machines CNC) et de compétences

que de retravailler une pièce en bois

Inconvénient du bois :

— Les structures bois en dehors du multiplie de hêtre est moins résistant aux chocs
— Le bois est plus sensible aux variations d’humidité
— Les structures bois sont plus massives et lourdes

Il existe sous différentes formes :

— Tube plein (Orion XT par exemple)
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— Truss Classic / compact
— Truss UC : ultra-compact
— Truss UL : ultra-light

La cage du secondaire ou UTA peut être double anneau ou un mono anneau, l’araignée peut être pyramidale afin de gagner
en longueur de barres Truss, la base peut être un Flex Rocker (inventé par John Sherman [267] en 1998) pour réduire
significativement la hauteur du dobson.

Il est possible de le doter des équipements optionnels suivants :

— un table équatoriale pour le suivi automatique du ciel
— une motorisation double axe pour le suivi automatique du ciel en altazimutal
— des cercles digitaux (Digital Setting Circles) pour le GOTO ou le PUSHTO pour pointer les objets dans le ciel

Il n’y qu’un seul fabricant de kit de motorisation ServoCAT - StellarCat

Fabricants de kit encodeurs et de boitiers PushTo :

— Nexus DSC Pro Wifi, Nexus II Wifi, Nexus - AstroDevice
— Argo Navis - Wildcard Innovation
— Sky Commander - SkyEngineering

Les évolutions des capteurs et des équipements photo de ces dernières années fait qu’il est désormais possible de faire de
l’astrophoto planétaire haute résolution (Yann Le Gall, Marco Guidi, Emil Kraaikamp) et du ciel profond (Romain Roch)
avec un dobson motorisé. Le principe est de prendre des milliers de clichés en pose courte (2 secondes pour le ciel profond)
afin d’annuler les effets néfastes du seeing et des erreurs de suivi, c’est base de la technique de “Lucky Imaging”. Pour le ciel
profond il faudra utiliser un porte oculaire doté d’un dérotateur de champ vue que la monture est altazimutale. Le traitement
logiciel est celui habituel basé sur l’addition des clichés qui permet l’accumulation de signal au détriment du bruit.

L’équilibrage d’un dobson dépend de la charge maximale admissible au niveau du porte oculaire selon l’utilisation de :

— Oculaires lourds : Nagler 31mm, Ethos 21mm
— Barlow et de capteur photo
— Correcteur de coma avant l’insertion d’oculaire

Il est possible d’équilibrer un dobson en calculant le diamètre de ses tourillons = “Bearings” en éloignant ou en rapprochant
l’axe de rotation en altitude du sol pour assurer l’équilibrage.

187

https://www.stellarcat.com
https://www.astrodevices.com
http://www.wildcard-innovations.com.au
http://www.skyeng.com/SC_main.html


Grands tourillons Dobson Taurus

Credit : Taurus Telescopes

Lorsque le rapport F/D est long il faut des hâches plus imposantes [384] ce qui n’est pas toujours pratique, d’autres solutions
existent :

— Des contrepoids amovibles placés au dos du miroir primaire ou sur la boite du miroir primaire : Explore Scientific
— Des contrepoids magnétiques à placer sur le tube (en acier) : Orion
— Des élastiques ou une corde de “Bungee” [155] retiennent le mouvement de bascule du tube du Dobson : Sumerian
— Des ressorts permettent d’appliquer une tension freinant la rotation du tube du Dobson : Orion Skyquest XT 10
— Un système de relevage du tube du Dobson : GSO ou Taurus
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Solutions d’équilibrage des dobsons

Credit : J.G. Gricourt

Dobson Chinois désigne les dobsons classiques en tube plein les télescopes les plus vendus pour l’observation visuelle
en raison de leur rapport qualité prix imbattable. Ces télescopes démarrent à 150mm et vont jusqu’à 400mm, les séries
emblématiques sont : Orion Skyquest XT 10, Sky-Watcher 250 , Sky-Watcher 250 Flextube, GSO 250, Omegon ProDob 254,
Kepler GSO 250.

Ces télescopes sont des conceptions industrielles, souvent basées sur des copies conformes de modèles précédents avec très
peu d’améliorations. Il existent beaucoup de marques et certaines séries sont clairement des clones de modèles basiques.

Comparaison de la taille des dobsons

Credit : J.G. Gricourt
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Ces dobsons peu onéreux ne sont toutefois pas exempte de problèmes :

— Tous ces dobson sans exception ne sont pas équilibrés à vide et il y a 2 raisons à cela, la première est que les tourillons
de l’axe de rotation de l’altitude sont trop petits pour assurer un frottement suffisant et la seconde raison est que ce
même axe est trop éloigné du sol.

— Certains proposent de limiter le mouvement de rotation de l’altitude avec une molette de serrage réalisant ainsi une
compression cependant il est très difficile de trouver le bon serrage pour ne pas coller (le retard au démarrage du
mouvement) on passe son temps à serrer / déserrer l’axe Les ressorts de tension utilisés sur les Orion Skyquest XT ou
les GSO est un meilleur système car la tension est constante et correctement réglé de base pour l’utilisation d’oculaires
et d’accessoires pas trop lourds.

— Les dobsons Sky-watcher nécessite un adaptateur pour utiliser des oculaires en 2 pouce car le foyer ressort beaucoup
trop du porte oculaire ce qui en plus rajoute du porte à faux inutilement au niveau porte oculaire, les autres dobsons
n’ont pas besoin de cette accessoire supplémentaire.

— Certains modèles misent sur des roulements à billes ou des roulements à aiguille pour leurs mouvements en azimute
ou altitude, les mouvements du telescope sont trop fluide et n’offre pas de résistance, une brise de vent suffit à le
mouvoir. En général on préféra des mouvements basés sur du Téflon sur bois pour avoir la résistance requise pour le
suivi du ciel en manuel.

— Le Flextube de Sky-Watcher est un dobson particulier car il est rétractable pour le gain de place au moment de le
ranger et en contre partie c’est un télescope qui ne tient pas bien la collimation, il faut alors la refaire avant chaque
sortie de plus il est 50% plus lourd que les modèles classiques de diamètre équivalent.

Pour résoudre les problèmes d’équilibrages de ces dobsons Orion propose des contre-poids magnétiques très pratiques que
l’on peut placer où l’on sohaute sur le tube, cette solution en plus de rééquilibrer correctement le tube n’a pas d’effet négatif
sur la fluidité.

Des modèles proposent directement des porte oculaires de type Crayford démultipliés 1 :10, ce sont des portes oculaire de
meilleure qualité en général toutefois la démultiplication n’est pas une option indispensable pour l’observation visuelle sur
dobson.

Dobson Ultra Compact ou “UC” désigne un télescope de type Dobson serrurier très léger. Ce design est inspiré du
dobson de 24 inch construit par Greg Babcock en 1999 [216]. Depuis d’autres dobsons sont directement inspiré de ce design
comme le fameux “Strock”. Ce design comporte des défauts :

— Un équilibrage parfois précaire si la cage du secondaire est trop lourde
— Des barres truss trop frêle pour éviter les tremblements à fort grossissement
— L’araignée en dôme triangulaire peut ne pas être suffisamment rigide pour supporter le poids du secondaire

Flextube désigne une marque de Dobson fabriqué par la société Skywatcher. La particularité de ce Dobson est que la cage
secondaire peut coulisser sur les 3 barres truss pour le rangement.

Strock désigne un Dobson de voyage de type sérrurier inventé en 2006 par Pierre Strock un membre du club MAGNITUDE
78. Un Strock [383] est un Dobson de 250mm F/D = 5 avant tout conçu pour être facilement démontable et transportable.
Pierre Strock en a diffusé librement les plans de son invention afin qu’elle puisse être fabriquée par des amateurs.

Low-rider désigne un type de télescope Newton pour lequel le porte oculaire a été orienté vers le bas afin de le rendre
accessible sans marche pied lorsque la hauteur du tube est trop importante. Ce type de télescope exploite la collimation de
type “Partial Offset”, il est apprécié des astro amateurs allemand.
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Miroir Primaire ou “Primaire” désigne le miroir principal d’un télescope à miroir. Le rôle du miroir primaire est de
collecter la lumière des objets lointains afin de la concentrer sur le plan focal. Dans le cas d’un télescope Newton le miroir
primaire est de forme parabolique mais il peut être sphérique dans le cas d’un télescope de type SCT ou hyperbolique dans
le cas d’un télescope de type RC. La forme sphérique est plus facile à obtenir que la forme parabolique ou hyperbolique. Plus
le rapport F/D du miroir parabolique est court F/D ≤ 4 plus la forme est difficile à obtenir.

Les phases de fabrication d’un miroir primaire [390, 262] :

1. Ebauchage : consiste à creuser grossièrement le cylindre de verre pour atteindre la flèche souhaitée qui déterminera
plus tard la focale du miroir.

2. Réunissage : consiste à parfaire les bords du miroir

3. Doucissage : consiste à réduire le grain à la surface du verre et à obtenir un segment de sphère parfaite

4. Polissage : consiste à rendre la surface du verre parfaitement lisse (élimination du gris) et transparente si le matériaux
le permet.

5. Parabolisation : consiste à rendre la surface du verre parabolique par petites retouches sous contrôle du Foucault.

Avant la parabolisation la surface du verre devient progressivement sphérique et ce n’est que lors de la phase de parabolisation
que le miroir atteindra sa forme finale.

Un très bon miroir est un à minima un miroir présentant une surface douce (hyperpoli) et un bon Strehl ratio de 0.92 et
plus mais mesuré à l’interféromètre AtmosFringe.

La résolution produite par le miroir dépends principalement dans l’ordre :

1. l’alignement des miroirs (collimation)

2. La qualité de la parabole du miroir

3. La déformation du miroir pendant le refroidissement (TDE)

4. La turbulence instrumentale (Boundary layer)

5. Le seeing

Les meilleurs artisans du verre au monde travaillent avec des interféromètres industriels, ils sont donc en capacité de prouver
les performances réelles de leur miroirs : Michel Bonnin de Skyvision (France), Terry Ostahowski (US) et plus récemment
Mike Lockwood (US).

D’autres artisans du verre ont acquis une excellente réputation mais travaillent encore à l’ancienne, leur méthodologie de
mesures : Foucault, Hartmann nécessitent une grande expertise mais ils ont néanmoins le savoir faire pour sortir d’excellents
miroirs : Franck Grière (France), Terence Pelletier (France), Carl Zambuto (US).

Il existe sur le marché d’autres types de miroirs :

— Miroirs en forme de ménisque
— Miroir cellulaire (SiC alvéolé)

Les miroirs à ménisque que l’on retrouve dans certaines productions industrielles de 500mm de diamètre et plus : Dobson
Skywatcher Stargate. Ils ont l’avantage de faciliter le support par un barillet simple cependant étant donnée que le dos du
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miroir n’est pas plat, obtenir une parabole précise est presque impossible. Donc ce sont des miroirs destinés à l’observation
du ciel profond et à la basse résolution.

Les miroirs cellulaire sont fins et donc léger on les retrouve chez certains fabricants : Hubble Optics, Normand Fullum. Ils
ont l’avantage de se mettent à température plus rapidement cependant ils sont sensible à la déformation si le barillet n’est
pas à la hauteur. au mopment du plissage deux couches de verre ensemble ont tendance à marquer la surface formant des
zones sur la parabole c’est le “Quilting”. Le barillet ne peut pas être calculé de manière traditionnelle avec “PLOP”. Donc ce
sont plutôt des miroirs destinés à l’observation du ciel profond et à la basse résolution.

Historiquement les miroirs étaient épais de 1/6 (ratio épaisseur / diamètre) mais de manière générale il ne faut pas utiliser de
miroir plus fin que 1/10 pour éviter l’astigmatisme de pliure au moment du contrôle pendant le polissage ou une fois installé
dans le barillet d’un télescope.

Comme toute pièce optique le miroir parabolique peut présenter des défauts [425] :

1. Aberration de sphéricité ∝ D3/f2

2. Astigmatisme hors axe ∝ 1/(F/D) et aussi ∝ θ2
axe

3. Coma ∝ 1/(F/D)2 et aussi ∝ θaxe

4. Défaut d’abrasion ou les rayures

5. Défaut de zonage (par exemple le TDE ou TUE)

6. Défaut de rugosité comme le mamelonnage ou le micromamelonnage

7. Défauts lié aux outils d’abrasion qui ont laissé des traces d’usures sur la surface du miroir [374].

Note : θaxe est la distance angulaire à l’axe optique

Les rayures si elles sont en nombre limités auront peu de conséquence sur la qualité optique.

Différents type de défauts affectant les miroir en dehors des défaut purement optiques [493] :

— Internes dans le verres
— Stries
— Pierres
— Occlusions
— Biréfringence

— Aluminure
— Éclaboussures
— Fractures
— Séparations

— Surface
— Rayures
— Zones brillantes
— Creux
— Gris
— Ions

— Contaminations
— Traces de fumée
— Tâches

192



— Résidus organiques
— Poussières / grains de sable
— Guano d’oiseau
— Buée
— Toiles d’araignée
— Champignons
— Cendres de cigarette

Jon Isaacs a dit le 09/04/2018 : “You have some much larger "scratches", the spider vanes.. This one (scratch on the mirror
surface) is tiny by comparison”

Miroir Secondaire ou “Secondaire” ou “Elliptical Diagonal Mirror” ou “Diagonal” ou “EDM = Elliptical Diagonal Mirror”
ou “Optical Flat” désigne le miroir d’un télescope utilisé pour renvoyer la lumière en direction du porte oculaire. Dans le cas
d’un télescope de type Newton le miroir secondaire est un miroir plan elliptique orienté à 45◦. Les Newton a F/D court ont
nécessairement des miroirs secondaires de grandes dimension afin d’éclairer correctement le champ de vision (CPL = champ
pleine lumière). L’augmentation du secondaire à aussi pour effet d’augmenter mécaniquement l’obstruction et de diminuer le
contraste de l’image. En général en visuel ou en astrophoto planétaire une obstruction en dessous de 30% est recommandée.
Les SCT Celestron sont des instruments planétaires obstrués à 30%. En dessous de 25% il n’y a pas de différences visibles
avec un instrument non obstrué (une lunette par exemple).

Un petit miroir secondaire permet de diminuer l’obstruction du télescope ce qui augmentera le contraste des images en
revanche un miroir secondaire trop petit posera des problèmes [328, 333]

1. Un miroir trop petit provoquera une perte partielle de lumière au centre du champ dans le cas où le secondaire ne
voit pas tout le primaire par réflexion [510] en ne capturant pas tous les rayons réfléchis pour le point image.

2. Si le miroir est trop petit ses bords contribueront à former l’image au centre du champ (on-axis) or les bords présentent
souvent des défauts et introduiront de l’astigmatisme dans l’axe [333].

(a) Les bords du secondaire présentent souvent des défauts de planéité, le bords sont rabbatus “Rolled Off Edge” en
raison de la technique de polissage (PtV = Peak to Valley plus faible à cet endroit)

(b) Les bords du secondaire se déforment en bords rabattus “Rolled Off Edge” pendant le refroidissement si le verre
utilisé n’est pas un verre spécial (comme le verre Quartz)

(c) L’aluminure dans le cas des traitements dielectric peut stresser le verre au niveau des bords du secondaire

(d) Le chanfrein (bevel) du miroir secondaire peut être aluminé et donc contribuer à l’apparition de reflets fantômes

(e) Il peut arriver les bulletins interférométriques exclues les bords du secondaires afin de montrer des chiffres plus
flatteurs (ex : Orion Optics le fait aussi sur les primaires).

3. Lorsque le secondaire est enchâssé dans un support (donc non collé) une partie des bords est perdue diminuant la
surface utile du secondaire.

4. Un secondaire trop juste nécessitera un placement avec offset très précis pour éviter de diaphragmer une partie du
miroir primaire (voir schéma ci-dessous).

5. La collimation d’un secondaire trop petit est plus difficile car il n’y a pas suffisamment de marge au bord pour le
positionner correctement

6. Il arrive que la dimension du secondaire donnée par le fabricant comprend le chanfrein qui ne peut pas être compté
comme de la surface utile

7. Certains supports masquent les bords du miroir et réduisent donc sa surface utiles

193

https://www.cloudynights.com/topic/614019-mirror-scratch-and-image-affects/?p=8507677


Miroir secondaire petit et offset

Credit : J.G. Gricourt

Credit : Antares Optics

Credit : Serge Bertorello

R.F. Royce [404] part de la dimension minimale du secondaire produisant un CPL = 0 et du field stop le plus élevé de sa
gamme d’oculaire alors : a = a0 + fstop où a0 = pD

F .

Mike Lockwood 1 [328, 334] pour des miroirs moyens de 16" à 28" et doté d’un correcteur de coma Paracorr II, préconise
un secondaire de : a ≥ ( D

2 + 4”)/(F/D) où D est en inch. La valeur 4" est définie pour éviter que le Paracorr II ou le SIPS
ne vignette la champ sinon sans correcteur on prendrai 3.5" à la place. On arrondi à la dimension immédiatement supérieure
pour trouver une taille standard chez le fabricant. Mike Lockwood parle aussi d’un champ pleine lumière de 0.25" en visuel
[335, 333].

Mike Lockwood 2 [323] pour des miroirs moyens Mike Lockwood préconise un secondaire de : a = a0 + a0/8 et pour des
grands miroirs a = a0 + a0/4.
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Jean Texereau 7 ou Mike Lockwood [328] proposent : a = p × D−CPL
F + CPL où D = diamètre du primaire, p = distance

du plan focal à l’axe optique, F = focale de l’instrument. Il s’agit ici de la formule inverse du calcul du CPL où l’on cherche
le secondaire procurant un CPL donnée. Jean Texereau prend le diamètre de la Lune pour le CPL : CPL = F * 0.009.

Don Pensack [156, 144] préconise un secondaire calculé de manière à ce que la perte de luminosité reste inférieure à
∆I = 70% sur tous le champ d’un oculaire de field stop valant 46mm. On peut déterminer la perte en magnitude :

∆m = −2.5log(I/I0) or ∆I = I − I0

I0

∆m = −2.5log(∆I + 1)

∆m = −2.5log(70/100 + 1)

∆m = −0.58 magnitudes

A noter que Mel Bartels attribue ce seuil à -0.4 magnitudes.

On peut aussi viser un champ TFOV de 0.5° (la lune) pour un instrument dédié au ciel profond ou bien un champ de 0.25°
seulement pour un instrument dédié au planétaire, pour rappel la conversion du champ angulaire en champ linéaire en mm, :
fstop = TFOV×F

57.3

Attention si l’on veut utiliser un binoculaire ou faire de l’astrophoto il faudra plus de backfocus et le miroir secondaire
nécessaire sera alors plus grand. En conséquence il est possible alors que l’ouverture du porte oculaire en 2" soit insuffisante
pour ne pas vignetter le champ il faudra alors passer sur un porte oculaire de 2.5 ou 3" (voir le calcul de famin) ce qui sera
plus important encore en astrophoto.

Rappel des configurations du secondaire possibles :

Credit : J.G. Gricourt

5.4.2 La Collimation

Collimation du Newton désigne l’opération d’alignement des miroirs du télescope de type Newton. Aligner les miroirs
permet d’obtenir des images nettes exploitant de manière optimale le potentiel de l’instrument. Dans la mesure du possible il
faut aussi que le point de croisement des branches de l’araignée soit bien traversé par l’axe optique et cela perpendiculairement
ainsi l’offset calculé est utilisé pour positionner le secondaire sur son support permettra de bien centrer le champ pleine
lumière. Cependant des branches pas exactement centrées n’ont pas de conséquence sur la collimation [147].

7. Jean Texereau “How to make a telescope” p110, David Krieg “The Dobsonian Telescope” Section 4.5
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Offset du miroir secondaire

Credit : J.G. Gricourt

Note : ici le cas du miroir secondaire dimensionné au plus juste CPL = 0 ...

Mathew Wedel a dit le 27/01/2017 : “But collimation is like changing diapers - a little finicky and unpleasant the first couple
of times, and completely routine the next thousand times”

Oeilleton ou “Peephole” ou “Sight-tube”, désigne une boite circulaire doté d’un minuscule trou en son centre. Il permet
de régler l’orientation du miroir secondaire il est souvent combiné avec un Cheshire.

Cheshire désigne un outil de collimation pour les télescopes Newton permettant de régler l’alignement du miroir primaire.
Il en existe 2 sortes, avec Crosshaires (un croix devant pour viser) ou un donut réfléchissant.

Cette méthode présente l’avantage :

1. De ne pas dépendre du bon alignement du Cheshire dans le porte oculaire

2. De grossir 2 fois l’erreur PAE [511]

3. D’être passive (pas de source d’énergie)

Collimation “Classique” désigne le modèle de où le secondaire n’est pas centré sur l’axe du tube car il est avancé vers
le primaire et éloigné du port oculaire (full offset) c’est ce qu’on appel l’offset du secondaire. Le secondaire est exactement à
45° vu du porte oculaire. Dans ce modèle de collimation les rayons réfléchis par les miroirs sont orthogonaux.

“L’importance de la collimation est comparable à celle de l’accordage d’un instrument de musique : les images délivrées par
un télescope déréglé peuvent être aussi lamentables que le son fourni par un piano désaccordé” - Thierry Legault [481]

Pour réaliser la collimation du Newton il faut que l’axe du tube du porte oculaire soit colinéaire et confondu avec l’axe du
miroir primaire. Le miroir secondaire ne fait que détourner les rayons issus du primaire dans la direction du porte oculaire.

Par conséquent d’un point de vue géométrique la collimation des axes consiste à [239, 245] :
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1. Orienter grossièrement le miroir secondaire afin d’optimiser l’illumination du champ (FOV) ce point n’est pas critique
(sauf en photo)

2. Faire coïncider le plan focal du miroir avec le plan focal de l’oculaire (réduction du tilt du plan focal) pour minimiser
la coma autour du centre du champ (FAE = 0) en ajustant l’orientation du secondaire, ce point est critique

3. Faire coïncider le point focal du miroir avec le point focal de l’oculaire (réduction du shift du point focal) pour
minimiser la coma au centre du champ (PAE = 0) en ajustant l’orientation du primaire, ce point est très critique

On présume que l’oculaire le dernier élément de la chaîne optique est aligné d’office dans le tube du porte oculaire si ce n’est
pas le cas l’oculaire générera des aberrations.

De manière générale si 2 des erreurs : PAE, FAE, CAE ou LAE sont réduites alors on sera certain que la collimation sera
parfaite et dans ce cas toutes les 4 erreurs sont alors réduites, on prend en général en considération FAE et PAE.

Inversement si l’une des erreurs n’est pas réduite, la collimation ne sera pas réalisée [238]. On peut montrer qu’il existe
plusieurs modèles d’alignements permettant une collimation optiquement parfaite : “classical offset” et “partial offset” [112,
508].

Credit : Jason D

La méthode de base de la collimation consiste :

1. Utiliser un oeilleton ou un “Sight Tube” ou un “Teletube”

2. Déserrer les 3 vis du support du secondaire

3. Centrer et orienter secondaire à la main afin qu’il soit vu circulaire (*)

4. Resserrer juste un peu les 3 vis du support du secondaire

5. Orienter finement le secondaire en jouant sur les vis du support afin de visualiser le bord du primaire afin qu’il soit
concentrique avec le bord du secondaire (**)
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6. Insérer un Cheshire ou un “BlackCat”

7. Orienter finement le primaire en jouant sur les grosses vis du barillet afin de centrer la pastille de collimation du miroir
dans le cercle du Cheshire vu par réflexion

(*) En regardant au travers d’un oeilleton (ou d’un Cheshire) et en bloquant le retour du primaire avec une feuille de couleur
uniforme ...

(**) Si le le primaire n’est pas concentrique avec le secondaire le CPL ne sera pas circulaire mais la collimation sera néanmoins
bonne.

Pour vérifier la concentricité du primaire on peut [246] :

— On peut utiliser les pattes du primaire comme repère afin de visualiser les 4 pattes en même temps (cas des dobsons
Orions XT).

— On peut utiliser un “Teletube’ et jouer sur l’enfoncement de celui ci dans le porte oculaire pour vérifier la concentricité
du primaire vu dans le secondaire

— On peut utiliser un “Concenter” pour vérifier la concentricité du primaire vu dans le secondaire

La méthode avec laser consiste :

1. Déserrer les vis du support du secondaire

2. Centrer secondaire à la main (*)

3. Orienter secondaire à la main afin qu’il soit vu circulaire (*)

4. Resserrer un peu les vis du support du secondaire

5. Insérer le laser dans le porte oculaire

6. Orienter finement le secondaire en jouant sur les vis du support afin de placer le point rouge du laser au centre de la
pastille de collimation du primaire (l’axe optique du secondaire est parallèle à l’axe mécanique du tube)

7. Orienter finement le primaire en jouant sur les grosses vis du barillet afin que le retour du laser frappe le centre du
départ du laser (l’axe optique du primaire est confondu avec l’axe optique du secondaire)

Une fois collimaté les réflexions ne bougent plus lorsque l’on rentre ou ressort le tube du du porte oculaire. En supposant que
le primaire est correctement collimaté, un défaut de centrage du secondaire n’aura d’impact que sur la position du CPL, de
même qu’un défaut d’orientation du secondaire n’aura d’impact que sur la forme du CPL qui sera éventuellement ovalisée.

Placement de l’oeil :

— Pour évaluer l’orientation du secondaire il faut placer son oeil n’ont pas sur le plan focal mais en arrière à la pointe
du cône de lumière.

— Pour évaluer la collimation du miroir primaire il faut placer son oeil sur le plan focal.

Attention on dit souvent que la collimation est plus délicate à F/D court F/D ≤ 4 c’est faux en réalité, à F/D court la
collimation à moins de tolérance mais n’est pas plus compliqué par contre il faut vérifier que :

1. Le positionnement de la pastille de collimation devra être plus précise.

2. La structure (tube ou barres truss) doit être plus rigides pour maintenir les alignements des miroirs

3. L’araignée ne devra pas fléchir sous le poids du secondaire
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4. Le primaire ne devra pas s’affaisser ou bouger dans son barillet

5. Les vis de collimation (secondaire ou primaire) doivent être facilement accessibles

6. Les vis de collimation (secondaire ou primaire) doivent être dotées de larges bouton manuels

7. Les vis de collimation (secondaire ou primaire) doivent être stables afin de maintenir une position

8. Les outils de collimation utilisés doivent l’être au format 2 pouce et doivent être parfaitement usinés afin de rentrer
dans le porte oculaire sans aucun jeu donc pas de misregistration pas de sagging [114]

Le positionnement de la pastille de collimation ne peut pas être aussi précis que l’on veut par rapport à la Parabole car il
n’existe pas de méthode infaillible : “I know of no way to verify that the center marker is indeed centered relative to the
optical center of the parabola to any real precision.” [520]

Conséquences lorsqu’on recule le primaire [438] :

— L’illumination du champ (CPL) est plus large
— Le foyer ressortant moins certains oculaires ne focaliseront plus et l’usage de la tête binoculaire nécessitera peut être

une barlow

Cependant il existe une infinité d’alignements possibles qui garantissent une collimation parfaite.

Credit : Jason D

Dans le cas C avec un tube aligné sur l’axe du primaire on retrouve le principe des dobsons allemands dit “Low rider” où le
PO n’est pas orthogonal mais orienté franchement vers le bas pour des raisons pratiques [395]. Ce type de télescope en raison
de l’inclinaison plus prononcée du secondaire nécessite un secondaire plus large augmentant l’obstruction du télescope.

Cas du miroir centré [250] :
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Credit : J.G. Gricourt

Note : On peut éliminer le vignetting de la première figure en respectant l’offset du secondaire = glissement du secondaire
vers le primaire

Collimation “Partial offset” ou “New Model” désigne un modèle de collimation pour lequel le secondaire est centré
sur l’axe du tube et est avancé vers le primaire (partial offset). Le secondaire n’est pas à 45° vu du porte oculaire. Dans ce
modèle de collimation les rayons réfléchis par les miroirs ne sont pas orthogonaux mais l’axe du porte oculaire et l’axe du
primaire coïncident (condition de la collimation).

Attention un télescope collimaté par la méthode “Partial offset” présente quand même plusieurs défauts :

— L’axe optique n’étant plus parallèle au tube donc il faut que l’ITD ne soit pas dimensionné trop juste
— Le faisceau capturé touche le miroir secondaire de manière décentré donc il faut que de secondaire ne soit pas dimen-

sionné trop juste
— L’obstruction centrale n’est plus minimale en raison de l’orientation du secondaire qui n’est plus à 45°
— Le CPL est centré et ovalisé mais pas amputé par contre, cela n’aura pas de conséquence en visuel et dans une

moindre mesure aura une conséquence en photo car la perte de lumière due au vignettage en bord de champ est
inégale [509, 347], à noter que vu au travers de l’oeilleton le secondaire sera malgré tout parfaitement circulaire.

— Le pointage DSC : GOTO, PUSHTO n’est plus aussi précis

Quelque soit la méthode employée il faut impérativement que l’axe optique du primaire coïncide pas avec l’axe optique de
l’oculaire. Le cas a éviter et celui du porte oculaire qui reste orthogonal par rapport au tube de l’instrument alors que le
plan focal obtenu à l’entrée de l’oculaire est incliné “focal plane tilt”. Le centre du champ vue à l’oculaire ne correspond alors
plus au centre du champ réel et comme pour les lentilles les rayons obliques frappant les miroirs vont focaliser sous la forme
d’une tache de Airy déformée car entachée d’aberrations :

— Le primaire produira alors de la coma au centre du champ
— L’oculaire produira de l’astigmatisme au centre du champ
— Le positionnement du correcteur de coma ne sera plus du tout optimal

200



Secondary mirror alignment models

Credit : Vic Menard

A : le secondaire est collé centré mais avancé vers le primaire afin de simuler l’offset mais dans ce cas l’axe optique ne
coïncide plus avec l’axe mécanique

B : le secondaire est collé en respectant l’offset !

B’ : le secondaire est collé centré mais l’offset est simulé en le décalant à l’aides des branches

E : le secondaire est collé centré donc pas d’offset

La zone en bleue est le champ pleine lumière tel que vu derrière l’oculaire ou sur un capteur. Il existe également des
arrangement où la collimation est possible lorsque le porte oculaire n’est pas orthogonal au tube [509].

Vue depuis un Cheshire

Credit : J.G. Gricourt

Erreur FAE ou “Focuser Axial Error” ou “Secondary Tilt” désigne l’erreur d’alignement des axes du primaire et du porte
oculaire. Il s’agit de la distance (mm) entre l’axe du porte oculaire et l’axe du primaire mesurée à la surface du primaire. Cette
erreur est réduite en réorientant le miroir secondaire. La tolérance de collimation (FAE) se calcul comme : FAE = 0.034 × D
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et avec un TV Paracorr I la coma est réduite de 6 fois donc la tolérance de collimation (FAE) passe à : FAE = 0.034/6 × D

[507, 348] et pour un TV Paracorr II : FAE = 0.034/15×D = 0.0023D [143, 153]. Il est impératif que l’axe optique passe par
le centre du correcteur de coma pour fonctionner de manière optimale et la tolérance n’est pas respecté alors la correction
de coma ne se fera pas à partir du centre du champ mais à côté alors de la coma sera bien visible au centre du champ alors
partiellement corrigé. Cette erreur est responsable du tilt du plan focal au niveau du porte oculaire produisant un problème
de focalisation hors axe et se corrige par le réglage fin du secondaire [239]. Cette erreur est réduite par le laser classique ou
par l’auto-collimateur (à 1 ou 2 trous) via la procédure CDP de Cat’s Eye en jouant sur les vis de collimation du secondaire.
Un tube de porte oculaire qui ne coulisse pas exactement parallèle à l’axe optique provoquera une erreur FAE donc il est
recommandé de réaliser la collimation avec le tube du PO dans la position proche de celle de la mise au point avec l’oculaire
utilisé [513]

Erreur PAE ou “Primary Axial Error” désigne l’erreur d’alignement des axes du primaire et du porte oculaire mesurée
sur le plan focal. Il s’agit de la distance (mm) entre l’axe du porte oculaire et l’axe du primaire au foyer. Cette erreur
est la plus critique, elle est réduite en réorientant le miroir primaire. La tolérance de collimation (PAE) se calcul comme :
PAE = 0.005× (F/D)3 [507]. Pour un tube court F/D ≤ 4 la tolérance est inférieure à 1mm. Cette erreur est responsable du
shift du plan focal au niveau du porte oculaire produisant de la coma dans l’axe et se corrige par le réglage fin du primaire
[239]. Cette erreur est réduite par le Cheshire (Blackcat de Cat’s Eye) ou le laser barlowté en jouant sur les vis de collimation
du primaire.

Réduction des alignements

Credit : Jason D.
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Erreur CAE ou “COC Axial Error” désigne l’erreur d’alignement des axes du primaire et du porte oculaire. Il s’agit de
la distance (mm) entre l’axe du porte oculaire et l’axe du primaire à la surface du primaire sur plan du COC (Centre Of
Curvature) = ROC. Cette erreur est réduite par le laser et par l’auto-collimateur (à 1 ou 2 trous).

Erreur LAE ou “Parallel Axial Error” désigne l’erreur d’alignement des axes du primaire et du porte oculaire. Il s’agit de
la distance (mm) entre l’axe du porte oculaire partant du ROC et projeté sur le primaire et l’axe du primaire. Cette erreur
est réduite par l’auto-collimateur à 2 trous.

Barlowed Laser ou “Laser Barlowté” désigne une méthode de collimation du primaire inventée par Nils Olof Carlin et
publiée en Janvier 2003 dans Sky&Telescope. Cette méthode consiste à envoyer un faisceau divergent sur le primaire par le
biais d’une barlow posée immédiatement devant le laser (ex : solution de Howie Glatter). Le faisceau divergent va en retour
être renvoyé par le primaire pour former un faisceau plat en direction du porte oculaire, la pastille de collimation va alors
former une ombre qu’il suffira de centrer sur un écran.

Cette méthode présente l’avantage :

1. De ne pas nécessiter un très bon alignement du laser (et de la barlow) dans le porte oculaire

2. De ne pas nécessiter un très bon centrage du laser dans son propre support [118, 349, 281]

3. De ne pas nécessiter une très bonne orientation du secondaire

4. De grossir 2 fois l’erreur PAE

Autocollimateur ou “Cat’s Eye” désigne l’outil de collimation des télescopes Newton permettant de collimater un Newton
de manière itérative afin de régler l’alignement de l’axe du porte oculaire en jouant sur les vis du secondaire et donc de
minimiser l’erreur FAE (uniquement) et de réduire l’erreur PAE avec un Cheshire dans la foulée. Pour rappel l’objectif
de la collimation complète est de rendre parallèle et confondu l’axe du porte oculaire et l’axe optique du miroir primaire.
L’autocollimateur est un oeilleton dont le dos est composé d’un miroir réfléchissant. L’autocollimateur a été perfectionné
par Jason Khadder (alias Jason D. du forum CloudyNights) en Janvier 2009 suite à une très longue discussion sur le forum
Cloudynights, Jason y ajouta un second trou décalé. Ce nouvel autocollimateur a été ensuite rendu accessible aux amateurs
par la société Cat’s Eye de Jim Fly et Vic Menard. Cet outil dédié à la réduction de l’erreur FAE est un outil passif et très
sensible, il permet une précision de réglage inégalée par rapport à toutes les solutions existantes en raison de son extrême
sensibilité aux alignements. Avec l’autocollimateur il est possible de détecter des erreurs de centrage de l’ordre de 0.001".
Cette méthode exploite les multiples réflexions de la pastille de collimation du primaire pour évaluer la collimation [350].

Credit : Jim Fly
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La méthode de collimation est incrémentale [58, 59, 113] améliorée par la méthode de Vic Menard’s "Carefully Decollimated
Primary" (CDP procedure) [516] :

1. Insérer le Blackcat dans le porte oculaire

2. Ajuster le centrage de la pastille P de collimation avec les vis de collimation du primaire (il s’agit d’une collimation
classique au Cheshire).

3. Insérer l’autocollimateur Cat’s Eye dans le porte oculaire et l’amener dans une plage +/-1.25% autour du plan focal
afin que les réflexions P et 2 soient de dimension sensiblement égales pour une meilleure lisibilité (faire varier la mise
au point du porte oculaire) [242, 243]

4. Avec l’aide du trou central vérifier que les 4 réflexions : P (la plus lumineuse), 1, 2, 3 de la pastille sont visibles sinon
décollimater légèrement le primaire

5. Ajuster l’orientation du miroir secondaire (ou l’axe du porte oculaire) pour fusionner les réflexions P+3 de la pastille
ce qui aura pour effet de réduire l’erreur FAE

6. Recollimater le primaire (tourner la vis en sens inverse) afin de fusionner les réflexions 1+2 ce qui aura pour effet de
réduire encore l’erreur PAE

7. Réitérer en 1) et 2) afin de recentrer la pastille P de collimation ce qui aura pour effet de réduire l’erreur PAE

8. Réitérer en 5) 6) avec l’aide du trou central vérifier que les réflexions : P+3 de la pastille reste fusionnée et qu’il n’y
ai pas d’image fantôme de 1 et 2 sinon passer à l’étape suivante

9. Avec l’aide du trou décalé vérifier que les réflexions sont parfaitement fusionnées 2 à 2 : P+2 et 1+3 sinon ajuster
l’orientation du miroir secondaire pour réaliser cette fusion.

En cas d’erreur résiduelle recommencer tout le processus depuis l’étape 1), les 2 outils Blackcat et Cat’s Eye doivent être
parfaitement en accord pour affirmer que la collimation est parfaitement réalisée. En réalité lorsque le télescope ne se
décollimate pas facilement (rigidité de la structure, démontage peu fréquent) seule l’étape 8 sera nécessaire ce qui est très
rapide 8.

Credit : JasonD [353]

Cette méthode présente l’avantage de ne pas dépendre :

1. Du bon centrage d’un laser dans son propre support [118, 349]

2. De la bonne orientation du secondaire.

3. De grossir 2 fois l’erreur FAE via le 1er trou et 4 fois l’erreur FAE via le second trou en raison des aller-retours des
réflexions [515].

8. Tuto : Newtonian Axial Convergence Collimation Tutorial
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4. De grossir 4 fois l’erreur PAE via le second trou lorsque FAE = 0 (fusion P+3) [249]

Lorsque les réflexions P+2 et 1+3 sont fusionnées l’axe du porte oculaire et l’axe du primaire se coupe au niveau du ROC
(2 x focale) et si le Cheshire indique que la pastille est centrée alors les 2 axes sont aussi parallèles et donc confondus la
collimation est alors parfaite [517].

5.5 Les Catadioptriques

Catadioptrique désigne une formule optique de télescope comprenant à la fois un ou plusieurs miroirs et au moins une
surface de verre (lame de fermeture ou lentille correctrice).

Cassegrain désigne un type de télescope catadioptriques composé d’un miroir secondaire convexe hyperbolique et d’un
miroir primaire concave parabolique. Le Cassegrain présente autant de coma qu’un Newton de même ratio F/D mais au
minimum de 2 jusqu’à 10x plus d’astigmatisme qu’un Newton de même focale [428]. Ces instruments dont le primaire est
ouvert entre F/3 et F/4 sont de rapport résultant F/D supérieur à 10 par effet d’amplification du miroir secondaire donc
la coma est largement minimisés. Comme tout les instruments à miroir secondaire convexe (SCT, Dall-Kirkham, RC) la
courbure de champ augmente avec le coefficient amplificateur du miroir. L’obstruction est très variable de 20% à 40% selon
le ratio F/D du primaire. Ce type de télescope sera essentiellement dédié au planétaire. Les modèle emblématiques de cette
formule optique sont : CFF Classic Cassegrain de 350mm F/D = 20 (voir celui de J-P Brahic), VM260L Perl-Vixen (inclue
un correcteur devant le secondaire), Orion CC, Stella Lyra Cassegrain. Certain modèle sont dit Newton-Cassegrain car il
permettent d’exploiter soit un foyer Cassegrain avec un miroir hyperbolique ou bien un foyer Newton classique en changeant
le miroir hyperbolique par un miroir parabolique, par exemple ceux de chez Skyvision.

Avantages :

— Tube ouvert à contrario des SCT ou des MAK donc l’air circule librement le miroir primaire refroidi plus rapidement
(images rapidement stable)

— Pas de lame correctrice devant à contrario des SCT ou des MAK donc un taux de transmission de 100% et pas de
risque de buée

— Le miroir primaire ne bouge pas comme sur les SCT ou les Mewlons (pour faire la mise au point) donc la collimation
est plus stable

— Le miroir primaire ne bouge pas comme sur les SCT ou les Mewlons (pour faire la mise au point) il n’est donc pas
sujet au “Focus Shift”

— Excellente correction polychromatique des UV jusqu’au IR alors que les SCT sont mauvais dans le bleu.

Collimation du Cassegrain lorsque l’instrument est un télescope de type Cassegrain avec un miroir secondaire hyperbo-
lique ce dernier produit un coefficient multiplicateur (x5 en général) à la réflexion des rayons lumineux. Ce qui signifie que
lorsque qu’on produit une erreur d’angle, celui est en retour multiplié par 5 après réflexion et l’écart ensuite au plan focal
est d’autant plus important. Donc la collimation d’un Cassegrain est beaucoup plus critique / sensible que sur une lunette
ou l’orientation de l’objectif est moins critique.

Schmidt-Cassegrain ou “SCT” ou “SC” désigne un type de télescope catadioptrique composé d’un miroir primaire
sphérique, de forme concave, miroir à dos conique et de focale F/D = 2, d’un miroir secondaire de forme convexe sphérique
et plus rarement convexe hyperbolique et de focale F/D = 2 et à l’avant du tube d’une lentille correctrice fine appelée aussi
“Lame de Schmidt” ou “Lame de fermeture” ou “Corrector Plate” utilisée pour corriger l’aberration de sphéricité du miroir
primaire. Le miroir secondaire de forme convexe multiplie le f-ratio du primaire par 5. La dimension du primaire est un peu
plus grande que la lame de fermeture afin de capturer tout la champ des rayons passant par la pupille d’entrée (la lame
de Schmidt). Ce type d’instrument est principalement utilisé en astrophoto planétaire malgré son obstruction importante
(+30%). On peut l’utiliser en visuel mais une monture de type altazimutale est recommandée dans ce cas.
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Un modèle emblématique de cet formule optique est le C8 de Celestron (version “Edge” ici).

Schmidt-Cassegrain

Credit : Celestron

Séries des Celestrons

SCT Diamètre Focale Obstruction = o o / Surface = o2 Poids Dawes résolution
Nexstar 5SE F/10 125mm 1250mm 40 % 16% 2.7kg 0.93 arcsec
C6 XLT F/10 150mm 1500mm 37 % 14% 4.54kg 0.77 arcsec
C8 Edge F/10 203mm 2032mm 31 % 10% 6.35kg 0.57 arcsec
C9.25 Edge F/10 235mm 2350mm 36 % 13% 9.53kg 0.49 arcsec
C11 Edge F/10 280mm 2800mm 34 % 12% 13kg 0.42 arcsec
C14 Edge F/11 356mm 3910mm 32 % 10% 31kg 0.33 arcsec

Il faut noter aussi que la lame de Schmidt fait très légèrement diverger les rayons la traversant. Le diamètre annoncé par le
fabricant est toujours celui de la lame et non celui du miroir primaire qui est donc un peu plus grand. Cette formule optique
présente une courbure de champ importante mais aussi du sphérochromatisme notamment dans le bleu appelé “Blue Bloat”
engendré par la lame de fermeture ce qui est un problème en imagerie planétaire couleur. Donc le SCT n’est clairement pas
performant dans le bleu. En astrophoto du ciel profond il faudra utiliser un correcteur de champ contrairement au télescope
catadioptrique MAK.

La coma est presque aussi importante que chez les Newton court [66]. Un SCT à F/10 présente autant de coma angulaire
(visuellement sur le ciel) qu’un Newton à F/4.7 ou encore 5 fois plus de coma linaire (sur l’image astrophoto) qu’un Newton
à F/10 [464] mais celle ci peut être complètement corrigée sur les modèles dédiés à la photo : ACF chez Meade ou EdgeHD
chez Celestron. Les ACF corrigent la coma en utilisant un secondaire hyperbolique et les EdgeHD corrigent la coma et la
courbure de champ grâce à l’ajout d’un correcteur de champ interne inséré dans le train optique (EHD corrector lense). Les
ACF peuvent aussi montrer une champ plat (sans courbure de champ) grâce à l’ajout d’une correcteur de champ dédié dans
le train optique. Ce type de télescope de longue focale résultante F/D = 10 et d’obstruction modérée CO = 35% est surtout
destiné à la photo. La mise au point se fait en avançant ou reculant le miroir primaire provoquant à la fois un déplacement
du point focal mais aussi un allongement ou un rétrécissement de la focale.

Il existe une distance entre le primaire et le secondaire soit une position de mise au point précise où l’aberration de sphéricité
est complètement corrigée par la lame de fermeture. Cette distance optimale entre les 2 miroirs détermine le “Backfocus” =
distance entre le porte oculaire et point focal sortant [60], celui ci est réglé pour permettre l’usage d’un renvoi coudé en 1.25
inch. Afin de mieux exploiter cette position on fixera cette distance en bloquant le mouvement du primaire et en utilisant
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un porte oculaire classique (à molette) pour assurer la mise au point visuelle ou photographique.

Calcul de l’éloignement du foyer lorsqu’on agrandit la distance entre le primaire et le secondaire : ∆F = ∆d × (N/Np)2

où ∆d l’accroissement de distance entre entre les miroirs, N le rapport F/D global de l’instrument, Np le rapport F/D du
primaire (en général 2) [484].

Avantage du porte oculaire classique :

— La MAP est facilitée car la tolérance de mise au point passe de celle d’un instrument à F/2 (miroir primaire) à celle
d’un instrument à F/10 (couple miroir primaire / miroir secondaire)

— La distance entre les miroirs est figé à la position optimale, on ne modifie pas les performances de l’instrument ni son
F/D en faisant la MAP

— Elimine complètement le phénomène de “Focus Shift”
— L’ajout d’une barlow dans le train optique facilite également la MAP, la tolérance de mise au point passe de celle d’un

instrument à F/10 x Facteur multiplicateur de la barlow.

Certains SCT sont sujets à des défauts décalage de l’image :

— “Mirror Flop” : décalage de l’objet visé en photographie
— “Focus Shift” : décalage de l’objet visé lors de la mise au point

Ce type d’instrument est très sensible au erreurs de collimation [481].

Certains modèles chez Celestron sont plus performant dans le rouge pour une utilisation en solaire Hα.

Courbes Polystrehl des SCT Celestron

Credit : Christian Viladrich

La distance focale représente plus de 2 fois la dimension du tube en raison du miroir secondaire convexe réalisant un
allongement de la focale (le grossissement du secondaire) contrairement au secondaire d’un Newton qui ne modifie en rien la
focale.
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Focale du Schmidt-Cassegrain

Credit : J.G. Gricourt

Les SCT contrairement aux Newton ont beaucoup de backfocus et permettent d’utiliser directement une camera ou un
binoculaire (sans glasspath ni barlow)

Sans porte oculaire classique la mise au point des SCT se fait par allongement ou raccourcissement de la focale et non par le
déplacement de l’oculaire le long de l’axe optique pour trouver le foyer. La distance focale du SCT (et donc son F/D) peut
donc varier énormément en fonction de la distance entre le miroir primaire et le miroir secondaire du fait des réglage de mise
au point. La focale F de l’instrument se calcule par la formule : 1/F = 1/Fp + 1/Fs − e/Fp × Fs où Fp la focale du primaire,
Fs la focale du secondaire et e la distance entre le secondaire et le primaire [423]. Le rapport F/D varie de F/7.5 à F/15 au
maximum sur un C8 [423] selon la mise au point. Sur les Celestron Edge en utilisation photo il faut respecter le “Backfocus”
recommandé par le fabricant (BF = nominal “Backfocus”) afin que l’instrument reste “Diffraction limited” [235] ceci est dû
à la présence du correcteur de champ interne.

Equivalence de performances planétaires d’un SCT vs une lunette APO [169] :

SCT Lunette
C8 Edge 5" APO
C11 Edge 6" APO
C14 Edge 7" APO

C8 signifie “Celestron C8” désigne un modèle Schmidt-Cassegrain du fabricant Celestron. Ce modèle possède un miroir de 8
inch de diamètre et de rapport F/D = 10. Les SC de cette gamme se déclinent en plusieurs modèles par diamètre croissants :
C6, C8, C9.25, C11, C14. Les version “EdgeHD” comportent un correcteur interne rendant le champ parfaitement plat pour
la photo. Attention la collimation est encore plus critique avec les “EdgeHD”.

Focus Shift ou “Image Shift” désigne le mouvement de décalage des miroirs de certains SCT et MAK lors de la mise
au point provoquant le décalage du point visé. Pour pallier à ce problème il faut ajouter un porte oculaire afin de ne plus
toucher la mise au point par la molette prévue initialement.

Mirror Flop désigne le mouvement inopiné des miroirs des SCT et de certains MAK au cours du passage au méridien
en raison du changement d’orientation du tube au cours d’une longue pose photographique provoquant le décalage du point
visé. Pour pallier à ce problème certains SCT permettent de verrouiller le miroir dans sa position (lock).
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Maksutov-Cassegrain ou “MAK” ou “Maksutov-Cassegrain Telescope” ou “MCT” désigne une type de télescope cata-
dioptrique composé d’un miroir primaire sphérique de focale très courte : F/3, d’un ménisque frontal convexe sphérique 9,
d’un miroir secondaire convexe sphérique. Le ménisque est chargé de corriger l’aberration de sphéricité du miroir primaire. Il
ne présente pas de sphérochromatisme contrairement au SCT qui en a beaucoup dans le bleu et il ne peut pas être décollimaté
car le secondaire et le primaires sont fixes. Cette formule présente une courbure de champ très faible mais aussi un champ
limité / bridé par son tube interne, par conséquent on ne peut pas exploiter la totalité du champ permit par un coulant de
2". Ce type de télescope de très longue focale F/D = 15 et d’obstruction modérée CO = 30% est destiné à l’observation
planétaire.

Credit : Skywatcher Mak 180

Attention souvent l’obstruction annoncée correspond à celle du secondaire c’est à dire à la pastille collée sur le ménisque or
il faut compter aussi

— le petit baffle à l’avant entourant le secondaire
— le long baffle à l’arrière partant de l’ouverture centrale du primaire

Sur les MAK SW 180 ou MAK Orion 180 on tombe plus sur 34% d’obstruction par exemple.

Maksutov-Cassegrain-Gregory ou “Gregory-Maksutov” ou “Spot-Maksutov” désigne une variante de la formule optique
“Maksutov-Cassegrain” de rapport F/D < 15. Le secondaire est matérialisé par un miroir Mangin, une pastille aluminée
directement sur l’arrière du ménisque ce qui rend la collimation du miroir secondaire indéréglable. Le primaire et le secondaire
sont sphériques dont les courbures en opposition annule l’aberration de sphéricité. La correction hors axe est moins bonne
que le Rumak [293] meilleurs qu’un SCT. Un modèle emblématique de cette formule optique est le Questar ou le Meade
ETX. Maintenant Skywatcher ou Orion proposent des modèles bon marchés jusqu’à 180mm.

Maksutov-Cassegrain-Rumak ou ““Rutten-Maksutov”’ ou “RUMAK” désigne une variante de la formule optique
“Maksutov-Cassegrain” de rapport F/D < 15 où le miroir secondaire est un miroir indépendant placé juste derrière le
ménisque. Le secondaire est asphérique et le primaire sphérique, la correction hors axe est meilleure que le Gregory [293]
mais l’obstruction est plus importante. Un modèle emblématique de cet formule optique est le ALTER M603 ou le MK66 de
Intes Micro.

Klevtsov-Cassegrain désigne une type de télescope catadioptrique composé d’un miroir primaire sphérique de focale très
courte et d’un miroir de “Mangin” soutenu par une araignée comme sur le Newton. Le miroir de “Mangin” est constitué
d’un miroir secondaire convexe sphérique couplé à une lentille correctrice. La lame correctrice au lieu de se trouver devant
le tube comme sur les SCT celle ci est devant le miroir secondaire. Un modèle emblématique de cet formule optique est le
Vixen VMC200L ou le TAL-250K.

Maksutov-Newton ou “MNT” désigne une type de télescope catadioptrique très proche de la formule optique du Newton
composé d’un miroir primaire sphérique et d’un miroir secondaire plan dont le support est collé à l’arrière du ménisque. Le

9. Ménisque = lentille sphérique épaisse
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ménisque est chargé de corriger l’aberration de sphéricité du miroir primaire. Le MN présente 30% moins de coma que le
Newton et ne produit pas de croix de diffraction.

Dall-Kirkham ou “Dall-Kirkham Cassegrain” ou “DK” désigne une type de télescope composé d’un miroir primaire
elliptique concave et d’un miroir secondaire sphérique convexe. Cette formule optique présente quelques inconvénients :

1. Le Dall-Kirkham présente énormément de coma par rapport à Newton de même ratio F/D

2. La collimation des Mewlon de Takahashi est très instable, ces instruments ne supportent pas le transport [258]

3. Le Dall-Kirkham est sensible au décentrement des miroirs générant beaucoup de coma dans le champ

4. L’araignée nécessaire au support du secondaire renforce l’obstruction

Ce type de télescope de longue focale F/D = 10 et d’obstruction modérée CO = 30% est destiné à la photo planétaire. Un
modèle emblématique de cette formule optique est le Mewlon 210 de Takahashi.

Credit : Takahashi - Mewlon 210

Corrected Dall-Kirkham ou “CDK” désigne un télescope de de type catadioptriques composé d’un miroir primaire
elliptique et d’un miroir secondaire convexe sphérique. Mais ici c’est une variante de la formule optique Dall-Kirkham dans
laquelle un correcteur de coma, d’astigmatisme et de courbure de champ a été ajouté devant le secondaire. Le correcteur
permet d’augmenter considérablement la surface corrigée ainsi que de réduire le rapport F/D global en dessous de 7 et fait
du CDK un instrument dédié à l’astrophoto du ciel profond. L’obstruction est en général importante de l’ordre de 45%. Un
modèle emblématique de cette formule optique est le CDK de PlaneWave.
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Credit : PlaneWave Instruments

Ritchey-Chrétien ou “RC” désigne une type de télescope composé d’un miroir primaire hyperboliques concave et d’un
miroir secondaire hyperboliques convexe. Ce type de télescope est aplanétique car il est conçu pour être exempt de coma
et d’aberration de sphéricité mais il souffre d’astigmatisme et si il est doté d’une lame de fermeture ou d’un correcteur il
peut alors être corrigé aussi pour l’astigmatisme il est alors anastigmate. Le RC présente aussi une courbure de champ très
importante. Ce type de télescope de rapport F/D ≥ 6 et d’obstruction importante CO > 40% est destiné la photo du ciel
profond. Les plus grands télescopes du monde sont des RC (ex : VLT, Hubble, Keck). Les modèles emblématiques de cette
formule optique sont le RCOS de DeepSky Instruments ou le PW de PlaneWave Instruments.

5.6 Les Autres Instruments

Loupe désigne un dispositif optique permettant de grossir les objets situés à courte distance de l’observateur. Dans sa
forme la plus simple la loupe ne comporte qu’une seule lentilles mince convexe. L’objet doit obligatoirement se situer entre
le foyer et la lentille pour que l’oeil puisse former une image agrandie (en angle)sur la rétine à partir de l’image virtuelle
produite par la loupe. Si l’objet est au foyer de la loupe alors l’observation se fera sans aucune accommodation comme lorsque
l’on observe un objet situé à l’infini à l’oeil nu ou au travers d’un télescope..

Si l’objet est situé entre le foyer et la lentille l’observation se fera nécessairement avec accommodation d’autant plus forte que
l’objet sera proche de la lentille et cela jusqu’à une limite physiologique. On ne peut donc pas voir l’objet aussi grand que
l’on voudrait en approchant l’oeil nu au plus près de la lentille. Donc en approchant l’objet de la lentille son image s’agrandit
mais l’oeil doit aussi reculer pour le voir donc le grossissement ne change pas.

Si l’on suppose que l’objet est placé au foyer de la loupe la vision est nette quelque soit la position de l’oeil sur l’axe optique,
le grossissement ne change pas cependant le champ de vision est plus grand lorsqu’on s’approche de la loupe.

Le grossissement dit “commercial” gravé sur la loupe et celui qui correspond au rapport de l’angle θ′ de l’objet observé avec
la loupe et de l’angle θ de l’objet observé à l’oeil nu à une distance de 25cm : G = θ′

θ = 1
4×f où la focale f de la loupe

est exprimé en mètre. La distance arbitraire de 25cm correspond à la distance usuelle de lecture, ici il s’agit de la distance
minimal de netteté lorsque l’accommodation est maximale “Punctum Proximum” [95] vers 46 ans. En dessous de cet âge le
“Punctum Proximum” est inférieur à 25cm.
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La loupe

Credit : J.G. Gricourt

Types de loupes [319] :

— Singlet : 10x
— Coddington : 20x, corrige l’aberration de sphéricité
— Doublet : 20x, corrige l’aberration de sphéricité et le chromatisme
— Hasting Triplet : 20x, la loupe des diamantaires, corrige parfaitement l’aberration de sphéricité et le chromatisme

Microscope désigne un dispositif optique permettant de grossir les objets situés à courte distance de l’observateur. Le
microscope est constitué d’un objectif et d’un oculaire. Le microscope offre la même fonction que la loupe mais à l’avantage
de de pouvoir faire varier le grossissement en changeant d’oculaire et en ce sens il fonctionne de manière très similaire à la
lunette astronomique. L’objet à observer doit être placé dans la zone [F, 2F] sur l’axe de l’objectif (F = focale objectif) afin
qu’une image plus grande soit produite et ce d’autant que l’objet s’approche du foyer. L’oculaire lors de la mise au point est
positionné pour faire coïncider son foyer avec celui de l’objectif dans le but de former une image à l’infinie afin que l’oeil n’ai
pas besoin d’accommoder. La puissance du microscope est définit comme : G = γobj × Goc est γobj est le grandissement de
l’image par l’objectif (rapport de dimension de l’image sur l’objet) et Goc est le grossissement commercial de l’oculaire (voir
la loupe). Enfin tout comme pour la lunette astronomique la pupille de sortie est l’endroit où placer l’oeil afin de percevoir
tout le champ disponible.

PST signifie “Personal Solar Telescope” est une petite lunette 40 F/10 permettant d’observer le soleil au travers d’un filtre
Hα. Cette lunette comporte une seule lentille à l’avant (un singlet) et des lentilles correctrices dans le tube ainsi qu’un filtre
FP, un filtre UV/IR et un filtre BF. Elle est fabriquée par la société Coronado.

Modification PST désigne un bricolage qui consiste à combiner une lunette de grand diamètre avec le filtre étalon récupéré
d’un Coronado PST. Le Coronado PST est une lunette solaire de petit diamètre (40mm). Cette modification économique
permet d’exploiter la résolution procurée par un gros diamètre. Il est alors possible d’observer les protubérances cependant
le disque solaire présente un fort vignetting en raison du filtre Fabry Pérot trop petit en général pour l’ouverture.

Le montage est composé 10 :
10. PST STAGE 2 MOD | Pedro RE
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1. Un filtre D-ERF placé devant l’objectif de la lunette

2. Un Glasspath 1.25x (barlow)

3. Un filtre Etalon extrait du bloc du Coronado PST

4. Un filtre UV/IR-Cut large bande (IR lointain)

5. Un filtre BF15 Hα

Note : le filtre Fabry Pérot fonctionne sur des instruments ouverts à F/30, il faut rajouter une barlow / glasspath si nécessaire
pour arriver à F/30 ou sinon il faut bien laisser la barlow interne de la PST et alors le seuil passe de F/30 à F/10 [255]

Credit : J.G. Gricourt

Coronographe il s’agit d’un instrument permettant d’observer le bord du disque solaire afin de voir les protubérances.
Ce système reproduit le phénomène d’écplise solaire par la Lune. Le principe consiste à cacher le disque solaire à l’aide d’un
disque occulteur placé à l’avant au niveau du foyer de l’objectif de l’instrument. Une seconde lentille redirige le faisceau sur
un diaphgragme de Lyot (à iris) afin d’occulter la contribution des bords des 2 premières lentilles à la formation de l’image
dans le but de produire une image plus fine. Les bords des lentilles sont souvent imparfaits, un diaphragme permet de réduire
les aberration optiques des lunettes ou des télescopes. Une 3e lentille permet de rediriger le faisceau vers un filtre Hα puis
un oculaire pour l’observation visuelle ou une capteur photo est placé juste derrière. Le disque occulteur la pièce maitresse
du dispositif est un cône en métal capable de supporter des températures élevées car étant placé au foyer de l’instrument.

Le coronographe de Lyot

Credit : Gens de la Lune

Spectro Coronographe ou “Spectro Heliographe”, il s’agit d’un instrument permettant d’observer le bord du disque
solaire afin de voir les protubérances. Le montage est très similaire à celui du coronographe classique. Le principe consiste à
ne montrer que le bord du disque solaire à l’aide d’une fente placée à l’avant au niveau du foyer de l’objectif de l’instrument
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[199]. Une seconde lentille redirige le faisceau sur un diaphgragme de Lyot (à iris) afin d’occulter la contribution des bords
des 2 premières lentilles à la formation de l’image dans le but de produire une image plus fine. Les bords des lentilles sont
souvent imparfaits, un diaphragme de Lyot permet de cacher les rayons provenant des bords de la lentille de la lunette
afin réduire les aberration optiques et d’assombrir complètement le ciel immédiatement proche du bord du disque solaire.
Le faisceau tombe alors sur un réseau de fentes très serrées (1200 lignes / mm), ce réseau va diffracter la lumières qui se
décompose alors en différentes “couleurs” dont le Hα si le réseau est orienté à 26° et qui permettra de mettre en évidence
les protubérances. Une 3e lentille permet de rediriger le faisceau sur un oculaire pour l’observation visuelle ou un capteur
photo placé juste derrière. La fente est la pièce maitresse du dispositif son support doit supporter des températures élevées
car étant placé au foyer de l’instrument.

Le pouvoir du dispersion du réseau est proportionnel au nombre de traits par mm. Il est possible d’utuiliser un réseau
classique de type diapo ou de type réseau par réflexion.

Le spectro coronographe

Credit : chrishalpha2017 alias Christophe Imbee

Christian Buil en propose une version à imprimer le “SolEx” [64]. Le “SolEx” permet d’imager toute la surface du soleil par
bandes d’image (déplacement de la fente) à assembler par logiciel pour former l’image complète du disque solaire. Il permet
aussi de changer l’angle d’incidence du réseau de diffraction afin d’imager la surface du soleil sous plus de longueur d’onde
que seulement le Hα. Celui ci nécessite par contre d’être utilisé conjointement soit avec un filtre de type Baader Astrosolar
devant l’objectif soit derrière un prisme de Hershel afin d’atténuer le flux lumineux à des niveau raisonnables.

5.7 Les Accessoires

5.7.1 Le Porte Oculaire

Porte Oculaire ou “PO” ou “Focuser” désigne l’accessoire indispensable sur les lunettes et les télescope qui permet
d’insérer un oculaire ou un appareil photo et permet de faire la MAP à l’aide de molettes de réglage. La MAP s’opère en
avançant ou reculant le tube du porte oculaire dans son logement. Il existe des portes oculaires en 2" ou 3" ce dernier étant
dédié aux astrographes très haut de gamme à grands champ.

Du point de vue mécanique il existe différents type de porte oculaire par ordre de fiabilité ou de capacité à porter des charges
lourdes [170] :
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1. Crayford à crémaillère R&P ou “Rack & Pinions” (contact à engrenages), ex : Feathertouch R&P

2. Crayford sur rail où la translation du tube est guidée par 2 rails, ex : Feathertouch BCR [174]

3. Crayford LB “Linear Bearing” où la translation du tube est guidée par une platine guide, ex : GSO

4. Crayford classique où la translation du tube est guidée par les roulements en appuie direct sur le tube, ex : Moonlite
(tous)

5. Porte oculaire hélicoïdal où la translation du tube est guidée par 2 roulements (de biais) en appuie direct sur le tube,
ex : Kineoptic

Problèmes courants :

1. Les PO à crémaillère R&P peuvent être sujet au phénomène de “Backlash” c’est à dire un retard du mouvement au
moment où l’on tourne la molette.

2. Les PO à crémaillère R&P peuvent être sujet au phénomène de “Image Shift” c’est à dire un déplacement de l’objet
visé qui est alors décentré lorsqu’on fait la mise au point.

3. Les PO Crayford peuvent être sujet au phénomène de “Slippage” c’est à dire le glissement du tube du porte oculaire
soumis à de lourdes charges. Pour cette raison le porte oculaire à crémaillère est plus adapté dans à l’imagerie.

Credit : Starlight Instruments

Credit : JG. Gricourt

Dimensionnement du porte oculaire

Credit : J.G. Gricourt
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DTT = longueur du tube du PO sorti (draw tube travel)

fs = position du field stop de l’oculaire par rapport à la juppe, négatif si il est au dessus de la juppe 11

bf = “Backfocus”

La mise au point nécessite plus ou moins de DTT = “Draw Tube Travel” si l’on prend les oculaires dont la position des “Field
stop” est aux extrèmes : Ethos 8mm (+0.7 inch) et Nagler 31mm (-0.38 inch), ceux ci nécessiteraient : DTT = 0.7 + 0.38 =
1.068 inch.

Calcul du “Draw tube travel” : DTT = bf + fs

Calcul du “Draw tube travel” maximal : on prend l’oculaire dont la positon du field stop fs est le plus élevé de tous les
oculaire utilisés par exemple un TV Ethos 8 (fs = +0.7 inch) : DTTmax = bf + fsmax, cet oculaire nécessitera l’extension la
plus courte du tube du porte oculaire. Si jamais le tube du porte oculaire est trop court DTT < DTTmax alors il suffit de
rajouter une extension dans le tube du porte oculaire.

Calcul du “Draw tube travel” minimal : on prend l’oculaire dont la positon du field stop fs est le plus petit de tous les oculaire
utilisés par exemple un TV Nagler 31 ou TV Ethos 21 (fs = -0.38 inch) : DTTmin = bf + fsmin, cet oculaire nécessitera
l’extension la plus courte du tube du porte oculaire.

Calcul du “Backfocus” minimum requis : on prend l’oculaire dont la position du field stop fs est le plus faible (négatif) de
tous les oculaire utilisés par exemple un TV Nagler 31 ou TV Ethos 21 (fs = -0.38 inch) : bfmin = −fsmin (DTT = 0 dans
ce cas).

Tube du Porte Oculaire ou “Draw Tube” désigne le tube coulissant inséré dans le porte oculaires et dans lequel on
insère des oculaires, un APN ou un capteur photo. Lorsque l’on fait la MAP c’est ce tube qui se déplace.

Drawtube travel ou “DTT” désigne le débattement permis par le tube du porte oculaire en sortant du porte oculaire.
Le “DTT” permet aux oculaires d’atteindre le foyer. En général on positionne le porte oculaire pour avoir le foyer au milieu
du tube du porte oculaire complètement ressorti afin d’accommoder l’usage de différents oculaires ayant des “Field stop” de
positions différente par rapport à la juppe de l’oculaire.

Credit : J.G. Gricourt

La valeur du “Field Stop” des oculaires Televue est donné dans un tableau sur le site du constructeur dans la colonne F
[476], une valeur négative correspond à un “Field Stop” au dessus de la juppe de l’oculaire (schéma 2).

11. Voir Tele Vue Eyepiece Specifications
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Réducteur de coulant Le réducteur de coulant qui sert à réduire le coulant du tube du porte oculaire de 2" à 1.25" afin
de pouvoir utiliser des oculaires au coulant 1.25".

Outward drawtube travel ou “Outward focuser travel” voir “Backfocus” ou “In focus” désigne le mouvement de recule
du tube du porte oculaire vers l’extérieur pour atteindre le foyer plus en arrière (tube sortant). Ce mouvement permet de
faire la mise au point d’un oculaire ou de placer l’image sur le capteur.

Dispositifs optique nécessitant plus de ODT :

— Camera
— Binoculaire
— Oculaires ont le field stop est positionné en dessous de la juppe ou “Eyepiece Shoulder” comme les Ethos 6 et 8mm

(field stop positionné à +0.7 inch).

Inward drawtube travel ou “Inward focuser travel” voir “Backfocus” ou “Out focus” désigne le mouvement d’avancée du
tube du porte oculaire vers le miroir nécessaire pour atteindre le foyer plus en avant (tube rentrant). Ce mouvement permet
de faire la mise au point d’un oculaire ou de placer l’image sur le capteur.

Dispositifs optique nécessitant plus de IDT :

— Les oculaires et les correcteurs de coma comme le Paracorr II [157] lorsque l’observateur souffre de myopie
— Paracorr II (0.75 inch inward drawtube travel according to Televue)
— Oculaires dont le field stop est positionné en dessous de la juppe ou “Shoulder” comme le Nagler 31mm et L’Ethos

21mm (field stop positionné à -0.38 inch).

Mise au Point ou “MAP” ou “Focus” désigne l’opération qui consiste à ajuster la netteté de l’image perçue au travers
l’oculaire à l’aide de la molette du porte oculaire. La netteté est obtenue lorsque le plan focal de l’oculaire coïncide avec le plan
focal de l’instrument. Le plan focal de l’oculaire est localisé au niveau du field stop de celui ci. La mise au point est plus sensible
sur les télescopes court (depth of focus), pour atteindre précisément le point de focus qui ne laisse que peu de marge d’erreur
il faudra utiliser la molette démultipliée du PO. La plage de focus optimale se calcul comme ∆focus = 8 × λ × ∆λ × (F/D)2

pour rester “Diffraction Limited” l’aberration du front d’onde doit vérifier : PtV ∈ [−λ/4, +λ/4] ⇒ ∆λ = 1/4 + 1/4 = 1/2
alors ∆focus = 4 × λ × (F/D)2 et pour une onde à 550nm alors ∆focusmm = 0.0022 × (F/D)2 [380, 221, 51].

Certains observateurs reportent que les instruments à F/D plus long sont moins sensibles à la turbulence et nécessiterait
de refaire moins souvent la MAP “chasing the focus” [418] ce qui pourtant n’est pas confirmé par la théorie [139, 51]. La
turbulence à diamètre égale dégrade de la même manière l’image produite par les instruments car le déplacement de la MAP
(focus shift) est au final plus important sur la focale longue que sur la focale courte [522, 354].

Lorsque le foyer ne ressort pas suffisamment il faut raccourcir le tube du télescope c’est notamment le cas pour :

1. L’utilisation d’oculaire pour lesquels le “field stop” est très haut

2. L’utilisation d’une binoculaire (l’ajout d’un OCS ou d’une barlow résout aussi le pb).

3. L’utilisation d’une camera ou d’un boitier photo

Lorsque le foyer ressort trop il faut rajouter un tube d’extension sur le porte oculaire ou rallonger le tube du télescope c’est
notamment le cas pour :

1. L’utilisation d’oculaire pour lesquels le “field stop” est très bas (en dessous de la jupe)
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2. L’utilisation d’une camera ou d’un boitier photo

Lorsque qu’une correction D < 0 est nécessaire à l’oeil pour faire la mise au point cela signifie que celui ci voit naturellement
entre 0 et −1/D mètres.

Lorsque qu’une correction D > 0 est nécessaire à l’oeil pour faire la mise au point cela signifie que celui ci voit naturellement
entre 1/D mètres et l’infini.

Lorsqu’on on observe un objet son image ne tombe pas sur le plan focal de l’instrument mais sur un plan de focalisation en
avant de la rétine ce qui oblige à reculer l’oculaire d’autant en arrière afin de replacer l’image sur la rétine. La relation de
conjugaison des lentilles mince dans ce cas s’exprime par : 1

f−∆focus(2) = 1
D − 1

f où tout est exprimé en mètres [352].

La distance supplémentaire de focus nécessaire (mm) en fonction de la correction D 12 de “Sphère” de la myopie de la
prescription médicale et de la focale f (mm) de l’oculaire utilisé : ∆focus(2) = D × F 2

1000−F ×D . A noter que ∆focus(2) est
positive si l’on doit reculer l’oculaire vers l’oeil et inversement si ∆focus(2) est négatif. La correction D en dioptrie est une
valeur négative pour les myopes donc la mise au point se fait en reculant l’oculaire [491, 492, 352]. Il faut donc plus de
“Inward drawtube travel” pour les myopes. Les yeux des myopes travaillant à F/D plus court que pour les hypermétropes
ces premiers sont plus sensibles aux défauts de focalisation liés à leur myopies et la prise en compte de la correction de mise
au point focus sera donc plus critique [500].

La distance minimal do_min que doit avoir un objet observé pour que la mise au point soit considérée comme étant quasi à
l’infini se calcul en égalisant : ∆focus = ∆focus(2) ce qui donne : do_min ≈ D2

4λ [276].

Front Focus désigne le l’avancée nécessaire du tube du PO (tube rentrant) vers le miroir secondaire pour réaliser la MAP
avec un oculaire. Souvent le correcteur de coma + oculaire nécessite plus de front focus que l’oculaire seul.

Crayford désigne un type de porte oculaire reposant sur le principe de la friction d’un cylindre rotatif en appuie sur une
surface plane ce système rend la MAP très précise et sans glissement. Le Crayford à remplacé les portes oculaire à crémaillère
utilisant des pignons.

Rack and Pignon ou “R&P” désigne un porte oculaire à crémaillère. Ces portes oculaires sont devenu la norme notamment
sur les lunettes de moyenne gamme à haut de gamme en raison de leur robustesse, de l’absence total “Slippage”, ceux ci sont
très supérieurs aux Crayford classiques et sont prisés en imagerie pour leur capacité à supporter de lourdes charges.

Microfuser désigne un type de porte oculaire doté d’une molette de démultiplication, généralement de rapport 1-10 donc
10 tours de cette molette correspond à 1 tour de la molette principale. Cette molette permet un réglage très fin de la MAP
lorsque le cône de lumière est plus ouvert c’est à dire pour les instruments à F/D court (inférieur à 5) pour lesquels la
tolérance de MAP est plus faible.

Low Profile désigne un type de porte oculaire dont la hauteur hors tube coulissant est très basse.

Avantages :

— Permet de gagner en backfocus bf sans perdre en champ CPL (sans rallonger la distance foyer / axe optique) soit
pour utiliser un capteur photo, une binoculaire

— Permet d’utiliser un secondaire plus petit et de minimiser l’obstruction de l’instrument

En général le tube coulissant est aussi plus court ce qui implique aussi un DTT faible, il donc faut vérifier :
12. D est négatif si l’oeil est myope
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— que l’oculaire, le correcteur de coma ou la barlow utilisée ne dépasse pas dans le champ du tube du télescope afin de
ne pas diffracter la lumière

— que l’oculaire utilisé ne nécessite pas le rajout d’un extension sur le tube du porte oculaire afin de faire la mise au
point

5.7.2 Les Adaptateurs

Adaptateur désigne les tubes permettant de réduire le backfocus de l’instrument ou d’interconnecter des accessoires, des
dispositifs optique ou des cameras à l’instrument afin de compléter le train optique. Il existe de nombreux standards connus :

— M42 ou T2 (filetage 0.75mm) : c’est le standard de 42mm qui permet de connecter une camera au porte oculaire de
l’instrument. Il permet parfois (ex : Baader Zeiss) de visser un accessoire sur un renvoi coudé de 2 pouces.

— M48 (filetage 0.75mm) : c’est le standard de 48mm qui permet de connecter un porte oculaire au télescope ou de
visser un filtre de 2 pouces

— M28.5 (filetage 0.6mm) : c’est le standard de 28.5mm qui permet de visser un filtre de 1.25 pouces
— 2 pouces : c’est le standard de 50.8mm qui permet d’insérer un oculaire en 2 pouces
— 1.25 pouces : c’est le standard de 31.75mmm qui permet d’insérer un oculaire en 1.25 pouces
— 0.96 pouces : c’est le standard de 24.5mm qui permet d’insérer un oculaire japonais en 0.96 pouces

Montage APN (type DSLR) Nikon sur un porte oculaire de 2 inch :

1. APN Nikon

2. Bague T2 (mâle) pour Nikon

3. Adaptateur vers T2 (femelle) vers 2 inch nosepiece

Dovetail ou “Queue d’Arronde” désigne une pièce permettant de connecter un équipement au tube d’un télescope. Il
existe des queues d’arronde femelle à fixer sur le tube du télescope et des queues d’arronde mâle se fixant sur l’équipement
et s’emboitant dans une queue d’arronde femelle.

Finder Shoe désigne la queue d’arronde femelle permettant de connecter un chercheur optique ou un chercheur point
route au tube du télescope.

Saddle désigne la queue d’arronde femelle permettant de connecter un télescope ou une lunette sur une monture.

Dovetail Bar ou “Dovetail Mounting Plate” ou “Platine de Montage” désigne la queue d’arronde mâle permettant de
connecter un télescope ou une lunette sur une monture.

Il existe 2 standards :

— format Vixen
— format Losmandy D

5.7.3 Les Oculaires

Oculaire ou “Eyepiece” désigne la pièce optique interchangeable de l’instrument qui s’insère dans le porte oculaire et qui
permet de grossir l’image formée dans le plan focal par l’objectif principal (ou le miroir) en produisant une image virtuelle.
Lorsque la mise au point est réalisée l’oculaire produit une image nette à l’infini ne nécessitant pas d’accommodation. L’objet
projeté sur le plan focal l’objectif principal est vu sous le même angle que ce soit avec l’oculaire en place ou bien à l’oeil
nu. Comme dans le cas de la loupe, c’est en réduisant la focale de l’oculaire que l’on peut s’approcher toujours plus près de
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l’image objet produite par l’objectif principal pour mieux la détailler tout en l’observant sans accommodation. A noter qu’il
serait aussi possible de remplacer l’oculaire par un “pin-hole” et de déplacer celui ci pour s’approcher de l’objet image sur
le plan focal afin de le voir de plus près sans accommodation (presque car le “pin-hole” parfait n’existe pas). Un oculaire à
l’inverse de l’objectif principal doit transformer un front d’onde sphérique, en front d’onde plan (les rayons provenant d’une
image sur le plan focal) et tout écart au plan induit des aberrations. Pour utiliser correctement un oculaire il faut que la MAP
soit réalisée il faut que le plan focal entrant de l’oculaire coïncide avec le plan focal sortant de l’objectif. La focale effective
fEFL de l’oculaire est mesurée à partir du centre optique de l’oculaire, pour une lentille mince simple le centre optique est le
centre géométrique ce qui n’est pas la cas d’oculaire composés de multiples lentilles [474]

Credit : Sky & Telescopes

L’oculaire de focale f est caractérisé par :

1. Sa focale qui détermine le grossissement G = F/f

2. Son champ apparent AFOV

Le diamètre du diaphragme de champ fstop détermine complètement le champ réel produit par l’oculaire. En simplifiant
par tan α = α pour les petits angles on obtient : fstop calculé = TFOV×F

57.3 où TFOV exprimé en degré [470]. Cette formule
n’est plus exacte lorsque le champ apparent devient très important et donc que l’oculaire comporte beaucoup de distorsion
rectilinéaire (coussinet or barillet distorsion).

— Distorion en coussinet : fstop physique < fstop calculé

— Distorion en barillet : fstop physique > fstop calculé

De plus avec des oculaires à groupes de lentilles positifs et négatifs le field stop physique est différent du field stop virtuel
[159]. Ce type d’oculaire nécessite également des barillets (2 inch) plus large que nécessaire pour des designs plus simples
afin de ne pas vignetter la cône de lumière [159].

Le diamètre du diaphragme de champ est en général plus serré que celui de la lentille de champ pour exclure les bords des
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lentilles afin de minimiser les aberrations optique cela a le même effet que de diaphragmer l’objectif d’une lunette (meilleure
image).

Les oculaires “Wide Field” de longue focale (supérieur à 20mm) et offrant un champ apparent très importants au delà de
82◦ ont par construction des coulants de 2" en raison d’un diaphragme de champ plus large donné : tan(TFOV/2) = fstop

F .

En pratique le diaphragme de champ max :

— Oculaire 1.25 : 27mm
— Oculaire 2 : 46mm

Sachant aussi AFOV
TFOV = F

f alors AFOV × f = 57.3 × fstop

Au plus le champ apparent et la focale de l’oculaire combinés ne peuvent dépasser une limite selon le coulant (1.25 ou 2) :

— Limite champ oculaire 1.25 : AFOV × f = 1547 basé sur un fstop = 27mm (Nagler Plossl 40mm)
— Limite champ oculaire 2 : AFOV × f = 2636 basé sur un fstop = 46mm (Nagler Panoptic 41mm)

Note : ces formules sont approximatives car elles ne tiennent pas compte de la distorsion angulaire éventuelle de l’oculaire
(les TV Nagler et les TV Ethos en ont peu).

Chemin optique passant par l’oculaire

Credit : J.G. Gricourt

Les oculaires existent en 2 diamètres de coulant : 1.25” (31.75mm) et 2” (50.8mm). La juppe de l’oculaire là où le serrage se
fait une fois inséré dans le porte oculaire, est soit droit et complètement lisse, soit légèrement réduit de diamètre au centre
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= “Undercut” afin de minimiser le risque que l’oculaire glisse dans le cas où le serrage effectué est trop faible.

Ce qui est important c’est que l’oculaire inséré dans le porte oculaire soit parfaitement aligné sur l’axe optique de l’instrument
et on peut toutefois tolérer un défaut de excentricité soit un léger décalage en translation par rapport l’axe optique. Un système
de serrage à 2 vis (pas 3) ou à serrage annulaire garantissent l’alignement sur l’axe optique.

Comme toute pièce optique l’oculaire peut présenter des défauts [134] :

1. Aberration de sphéricité ∝ 1/F 3

2. Astigmatisme hors axe ∝ 1/(F/D) et aussi ∝ θ2
axe

3. Chromatisme ∝ 1/(F/D2)

4. Neutralité des couleurs non respectée (ex : teinte jaune des Naglers)

5. Distorsion géométrique (rectilinéaire)

6. Distorsion de grossissement angulaire

7. Courbure de champ ∝ 1/F et aussi ∝ θ2
axe

8. Transmission (traitement multicouche)

9. Ombres volantes, “Kidney Bean effect”

10. Vignetting du champ, “Blackout effect” ou “Key hole effect”

11. CAEP, “Chromatic Aberration of the Exit Pupil” = Anneau de feu, “Ring of Fire effect”

12. EOFB, “Edge of Field Brightening effect”

13. SAEP, “Spherical Aberration of the Exit Pupil”

Note : θaxe est la distance angulaire à l’axe optique

De manière générale plus le rapport F/D de l’instrument est court plus ces aberrations seront exacerbés en raison de l’angle
d’attaque des rayons plus prononcé, voir aussi la définition du cône de lumière et des conditions de Gauss. Plus le champ
apparents de l’oculaire est grand plus celui ci montrera les aberrations hors axe.

La courbure de champ introduite par les oculaires modernes est marginale car ils sont conçus (à champ plat) pour être
utilisés dans divers instruments, il n’y a donc en général pas de compensation de courbure de l’instrument pour un type
d’instrument.

Selon les familles d’oculaire l’astigmatisme est plus ou moins prononcé. Les oculaires TV Nagler, TV Ethos sont conçus pour
contenir l’astigmatisme avec des instruments plus court que F/D ≤ 5 (oblicité des rayons forte). Certains oculaires Explore
Scientifique grand champ présentent une courbure de champ importante au bord.

La coma est l’aberration la plus faible introduite par les oculaires [6].

Pour rappel 10% de différence de transmission représente une différence de magnitude de 0.1 la limite perceptible par l’oeil
humain sans défaut (AAVSO) [126].

Lorsque dans un instrument (lunette ou telescope) on perçoit visuellement de l’aberration chromatique à faible grossissement
et quasiment pas à fort grossissement cela peut être du chromatisme introduit par l’oculaire.

Caractéristique d’un oculaire :
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1. La focale

2. Le dégagement oculaire “Eye Relief”

3. Le champ apparent (lié au diamètre du field stop)

4. La transparence (sa capacité à transmettre la lumière sans perte)

5. Le contraste dû au traitement anti-reflet (le traitement multi- couche).

6. La neutralité des couleurs

Malgré un nombre de lentilles plus élevée (de 6 à 8) les oculaire grands champs modernes offrent maintenant grâce aux
traitement multi-couche des taux de transmission très élevés proche de ceux de oculaire orthoscopique (2 vs 36 lentilles).

Les oculaires dit “négatif” ont leur plan focal d’entrée situé à l’intérieur de l’oculaire en général au milieu du jeu de lentilles,
ils ne peuvent donc pas être aussi utilisé comme loupe (par exemple le Huygens, TV Nagler, TV Ethos, Pentax XW). Les
oculaires dit “positif” ont leur plan focal d’entrée situé à l’extérieur de l’oculaire, ils peuvent donc être aussi utilisés comme
loupe (par exemple le Ramsden, Kellner, Plossl). Pour rappel une loupe s’utilise en plaçant l’objet derrière le plan focal
d’entré.

Certains oculaires comme les Naglers on un field stop effectif plus petit que le field stop physique (anneau limitant le champ
par construction).

Oculaires courants 13 [187]

Oculaire Année Caractéristique Lentilles AFOV Usage
Galiléen 1609 1 simple lentille divergente, aucune cor-

rection
1 - -

Huygens 1660 aberration de sphéricité, CA, courbure
de champ

2 - F/15

Ramsden 1782 dégagement oculaire étroit 2 - F/15
Kellner 1849 achromatique, piqué dans les coins, ré-

flection internes importantes sans trai-
tement de surface

3 40-50° F/15

Plössl 1860 amélioration de l’orthoscopique, excel-
lente correction sur tout le champ,
faible dégagement oculaire

4 52° F/8, Plané-
taire et CP

Orthoscopic Abbe 1881 achromatique, absence d’aberration de
sphéricité, champ plat, absence de dis-
torsion

4 40-50° F/15, Plané-
taire

Monocentric 1883 achromatique, absence de réflection in-
ternes

3 25° F/15, Plané-
taire

König 1915 supporte les forts grossissement, fort
dégagement oculaire

4 55° University
Optic (UO)

Erfle 1917 grand champ, astigmatisme à forts
grossissement

5,6 60-75° F/8 à faible
grossissement

RKE (Edmund Scientific) 1959 amélioration du Kellner (Reverse Kell-
ner), achromatique, absence d’aberra-
tion de sphéricité, champ plat

3 45° F/15, Plané-
taire

TV Nagler 1979 ultra grand champ 6,7 82° F/4, CP
TV Panoptic 1992 grand champ 6 68° F/4, CP
TV Ethos 2007 ultra grand champ 7,9 100° F/4, CP
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Poids des oculaires les plus lourds

Oculaire Focale Champ Poids
Explore Scientific 100° Series 3" 30 30mm 100° 2353 g
Masuyama 80 80mm 52° 1700 g
Explore Scientific 100° Series 25 25mm 100° 1177 g
TV Ethos 21 21mm 100° 1020 g
TV Nagler 31 31mm 82° 998 g
TV Panoptic 41 41mm 68° 952 g

Note : CA = chromatic aberration, CP = ciel profond

Coulant désigne le diamètre de la jupe de l’oculaire (sa partie inférieure) qui doit correspondre au diamètre du tube du
porte oculaire ou de son réducteur. Il existe communément 2 coulants, 1.25” (31.75mm) et 2” (50.8mm).

Bonnette ou “Eyepiece Rubber”, désigne une pièce de caoutchouc souple que l’on fixe à l’avant de l’oculaire afin d’améliorer
le confort de vision en bloquant les lumières parasites extérieures.

Pupille de sortie ou “Cercle oculaire” ou “Disque de Ramsden” ou “Exit Pupil” désigne l’ouverture virtuelle par laquelle
tout le flux lumineux entrant dans l’instrument par le diaphragme d’ouverture ressort de l’instrument après avoir traversé
l’oculaire. La pupille de sortie est matérialisée par un petit disque lumineux au centre de la lentille frontale de l’oculaire
et qui est en réalité l’image du diagramme d’ouverture de l’instrument. La pupille de sortie est situé un peu en avant du
plan focale en sortie de l’oculaire. La dimension de la pupille de sortie s’écrit : ps = D/G = f/N où N = F/D où f est la
focale de l’oculaire. Plus la pupille de sortie est large plus l’image vue au travers l’oculaire sera lumineuse (illuminance sur
la rétine). En photographie la pupille de sortie est modulée par le diaphragme [498]. Aussi si l’on considère 2 instruments de
diamètres différents offrant la même pupille de sortie montreront un objets étendu avec une luminosité identique cependant
l’instrument de plus gros diamètre montrera l’objet sous un grossissement plus important.

Aussi à grossissement égal l’instrument de plus grand diamètre montrera des étoiles plus lumineuses. Lorsque la pupille de
sortie de l’instrument est de même dimension que la pupille maximale de l’oeil alors la luminosité perçue est maximale et le
ciel est vue avec la même luminosité qu’à l’oeil nu pupille dilatée à l’identique.

Aussi voir la lune au travers d’un instrument n’est pas plus dangereux que de regarder la lune à l’oeil nu car dans les 2 cas
la luminosité est la même si les pupilles de sorties sont identiques mais en général la pupille de l’oeil se rétracte lorsqu’on
regarde la lune dans un instrument. L’éblouissement lorsqu’on regarde la lune et qui provoque un rétrécissement réflexe de
l’iris provient du fait que l’oeil s’est adapté à l’obscurité juste avant.

Il faut considérer aussi les limites physique de l’oeil :

— La pupille de l’oeil ne doit pas diaphragmer la pupille de sortie de l’oculaire sous peine de perdre la lumière et
d’augnenter l’obstruction de l’instrument (si il y a bien obstruction par un miroir secondaire).

— Le faisceau (Ps de l’instrument) ne doit pas être trop fin sous peine de faire apparaitre des corps flottants (défauts de
l’humeur interne)
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Credit : J.G. Gricourt

Lorsque la pupille de sortie ps de l’instrument est coupée par la pupille de l’oeil po trop petite (cas de l’observation de la
Lune) :

1. Seule la partie centrale est exploitée ce qui revient à réduire son diamètre effectif : Deffectif = D × ps/po

2. L’obstruction par le secondaire augmente mécaniquement : COeffectif = CO × ps/po

3. La résolution diminue (l’obstruction augmente) se manifestant par une perte de contraste visible

4. L’ombre du secondaire va devenir plus visible et occasionner du vignetting au centre de l’image

Credit : Starizona Observing Theory
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Défauts du champ de vision de l’oculaire [49]

Credit : J.G. Gricourt

SAEP ou “Aberration sphérique de la pupille de sortie” ou “Spherical Aberration Of The Exit Pupil” ou “Kidney Bean
effect” désigne une aberration géométrique rendant le placement de l’oeil plus difficile. La pupille de sortie de l’oculaire est le
plan virtuel vertical à l’axe optique où se croisent les rayons lumineux provenant d’une même source et sortant de l’oculaire.
Normalement quelque soit la source tous ces plans sont confondus. Dans le cas de cette aberration la pupille de sortie (le
plan) est multiple selon la source et donc de l’angle de provenance des rayons dans le champ ce qui au final produit un
courbe sphérique [468]. Pour cette raison l’oculaire devient globalement “Overcorrected” [49]. Le cristallin de l’oeil doit alors
se positionner précisément pour profiter de tout le champ sans perte de champ. Certains oculaires sont plus sensibles que
d’autres à cette aberration, elle concerne plus souvent des oculaire de 60°, les Naglers de type I ou les Pentax XW de grande
focale 14mm et plus ont ce défaut en particulier.

Lorsque cette aberration se produit, une tache noire en forme de haricot apparaît alors dans le champ de vision [48]. A ne
pas confondre avec le “Blackout Effect”.

L’effet est maximal dans les conditions suivantes :

— Lorsque la pupille de sortie de l’instrument ps = D/G est grande par rapport à celle de notre oeil
— Lorsqu’on observe de jour ou la lune de nuit.
— Lorsque la pupille de l’oeil n’est pas beaucoup plus grande que la pupille de sortie de l’oculaire (donc à faible

grossissement)

Conséquences d’un mauvais placement de l’oeil :

1. L’oeil est placé en arrière de la pupille de sortie alors le champ est amputé d’une partie “Key Hole effect”, cela arrive
notamment avec les oculaires ayant un relief de l’oeil “Eye Relief” trop court (moins de 15mm) qui oblige l’observateur
a s’approcher au plus prêt de la lentille d’oeil. les porteurs de lunette ont besoin d’une relief d’oeil plus long (20mm
et plus) pour ne pas se retrouve tropp en arrière de la pupille de sortie.

2. L’axe de l’oeil fait un angle avec l’axe optique de l’oculaire, des ombres volantes apparaissent “Kidney Bean effect”.
3. L’axe de l’oeil est parallèle avec l’axe optique de l’oculaire mais son axe n’est pas confondu (décalé) alors le champ

est amputé d’une partie sur un côté (zone sombre en demi lune).

Pour éviter les cas 2 et 3 il est nécessaire que l’axe de l’oeil soit confondu avec l’axe optique de l’oculaire pour éviter cette
effet indésirable, les oculaires doté de “Eye Guard” ajustables comme sur les Pentax XW permettent de bien positionner son
oeil dans l’axe.
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CAEP ou “Ring of Fire” ou “Chromatic Aberration of the Exit Pupil” [152] désigne l’effet produit par certains oculaire
produisant de l’aberration chromatique de la pupille de sortie. Cet effet est produit lors d’obervation diurne ou lors de
l’observation de la lune lorsque l’oeil est placé trop loin de la pupille de sortie. Le pourtour de la lune semble alors entourée
d’un anneau marron orange d’au moins 5°. Il s’agit en fait du vignetting du champ de vision qui normalement devrait être
une coupure nette du champ plutôt qu’une coloration. Cet effet semble être une variation du “Blackout Effect”.

Kidney Bean Effect ou “Flying Shadows” désigne l’effet produit par certains oculaire lorsque la pupille de l’oeil n’est
pas exactement positionné dans l’axe en raison de l’aberration de sphéricité de la pupille de sortie.

Champ de Vision on distingue le champ apparent AFOV du champ réel TFOV. Le champ réel est la portion du ciel vue
au travers l’oculaire, il varie en fonction du grossissement. Le champ apparent est la largeur de l’angle de vision vu au travers
l’oculaire, c’est une caractéristique de l’oculaire qui elle ne varie pas. Plus le grossissement est important plus le champ réel
vu au travers l’oculaire est petit et moins l’image est lumineuse.

Il existe plusieurs méthode pour le déterminer :

1. TFOV(°) = AFOV(°)/G

2. TFOV(°) = 57.3◦ × fstop/F [470]

3. TFOV (arcsec) = 15.04 × cos δ × ∆t où δ est la déclinaison de l’étoile guide et ∆t le temps de passage dans le champ
de l’oculaire.

Les champs apparents AFOV de différents oculaire : Orthoscopique = 40◦, Plossl = 50◦, Pentax XW = 70◦, Delos = 72◦,
Nagler = 82◦, Ethos = 100◦ ... Le field stop fstop maximum pour un oculaire au format 2 inch est de 46mm donc le champ
max : TFOVmax = 2636/F . Le field stop fstop maximum pour un oculaire au format 1.25 inch est de 29mm donc le champ
max : TFOVmax = 1662/F

Aussi le champ apparent donné par les constructeur est parfois approximatif il faut donc utiliser les autres méthodes de calcul.
Les méthodes 1 et 2 ne sont fiables que si l’oculaire utilisé ne présente pas trop de distorsion de grossissement angulaire. Si
ce n’est pas le cas alors la champ (TFOV) est plus grand en réalité que celui calculé. La méthode la plus fiable est celle qui
consiste à laisser filer une étoile de déclinaison connue d’un bord à l’autre du champ pour mesurer son temps de passage en
secondes (méthode 3).

Oculaires à grand champ (Televue)

Oculaire Focale Champ Field Stop
Plössl 55 55mm 55◦ 46mm
Panoptic 41 41mm 68◦ 46mm
Nagler 31 31mm 82◦ 42mm
Ethos 21 21mm 100◦ 36mm

Le vignetting est causé par un obstacle au passage des rayons lumineux, cependant cette obstruction n’est pas toujours totale
pour un même point image formé par l’instrument ce qui se traduit par une baisse de luminosité localement en périphérie
du champ.

Le champ TFOV est toujours vigneté soit par :

— Le tube de l’instrument (cas Newton / Dobson) : tan θmax/2 = ITD + D
2×T h

— Le tube de l’instrument (cas lunette) : tan θmax/2 = Dtube instrument/2F
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— Le miroir secondaire qui ne peut pas capturer tous les rayons incidents (notion de champ pleine lumière)
— Le porte oculaire (cas Newton / Dobson et Lunette) : tan θmax/2 = (1.25” ou 2”)/(fb + fh + DTT)
— L’oculaire : θmax = 57.3◦fstop/F

Credit : J.G. Gricourt
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Champ limité par le tube du Dobson

6

Credit : J.G. Gricourt

Champ limité par le tube du PO complètement sorti

Credit : J.G. Gricourt

Note : sur un dobson en général Th ≈ f − p où p = distance du secondaire foyer (axe optique)

Toutefois il faut affiner ces calculs grossiers pour savoir quel est le backfocus maximal que l’on s’autorise afin de na pas
vignetter un champ v donné en mm mais aussi le diamètre du tube du télescope minimal pour ne pas vignetter le champ v
donné en mm à l’entrée du télescope (voir chapitre sur la conception des télescopes).

Diaphragme de champ ou “Field Stop” désigne en général la pièce ressemblant à une rondelle placée à l’entrée de
l’oculaire exactement au niveau de son plan focal d’entrée et dont le diamètre détermine le champ apparent de l’oculaire.
Le diaphragme de champ est toujours placé sur le plan focal d’entrée de l’oculaire et alors le bord du champ est net (pas de
vignetting). Si le diaphragme de champ était plutôt positionné plus à l’intérieur de l’oculaire ou à l’extérieur de l’oculaire
alors le bord du champ sera perçu plus flou et donc avec un vignetting avant extinction totale.

Certains oculaires comportant une barlow intégrée ou “Smyth lense” (ex : TV Nagler, TV Ethos, Pentax XW) possèdent un
“Field stop” qui n’est plus devant les premières lentilles de l’oculaire (au niveau de la jupe) mais quelque part l’intérieur de
l’oculaire au milieu du jeu de lentilles [129]. Pour rappel c’est en faisant coïncider le plan focal d’entrée de l’oculaire avec le
plan focal de sortie de l’instrument que l’on réalise la mise au point.

Credit : Firstlightoptics

Le constructeur Televue donne la dimension (colonne Field Stop) et la position (colonne F) du field stop de ses oculaires sur

229

https://www.firstlightoptics.com


son site [476].

Clear Aperture désigne le champ maximal permit par un instrument avant l’utilisation d’un oculaire qui limitera à
nouveau le champ du fait de son diaphragme de champ. Les portes oculaire au coulant 2" laissent passer 50.8mm maximum
de “Clear Aperture” si l’instrument en permet plus il faut alors utiliser un porte oculaire en 3" mais dans ce cas il n’existera
pas forcement des oculaires capables d’exploiter autant de champ.

Le passage au 2" permet :

— D’utiliser des oculaire UWA (Ultra Wide Field) de 82° à 100° de champ
— D’éviter le vignettage des image avec l’utilisation de caméra à capteur large

Dégagement Oculaire ou “Eye Relief” ou “Tirage d’Anneau” désigne la distance optimale entre la surface du cristallin
de l’oeil et la surface de la dernière lentille de l’oculaire. Cette distance correspond exactement à la distance de la pupille de
sortie là où tous les rayons lumineux sortant de l’oculaire se croisent et où le champ perçu est alors maximal. Si la pupille
de l’oeil est placé trop en avant ou trop en arrière de cette position le champ sera diminué, voir “Blackout effect” et “Kidney
Bean effect”. En général la position idéale de l’oeil est plus difficile à tenir avec des oculaires à long dégagement oculaire à
moins qu’une bonnette réglable soit prévue pour reposer l’oeil (ex : Pentax XW). Aussi les porteurs de lunettes ne pourront
pas se rapprocher suffisamment de la position idéale avec des oculaires à court dégagement oculaire. Soit ils devront les
retirer pour observer ou si cela n’est pas possible (les astigmates) ils devront utiliser des oculaires procurant des dégagements
oculaire d’au moins 16, mm. L’introduction d’une barlow (non télécentrique) dans le train optique induira un rallongement
du dégagement oculaire.

Credit : Wikipedia

Par construction le dégagement oculaire maximum d’un oculaire dépend du diamètre de la lentille de sortie (Eye Lense) Ds

et du champ apparent de l’oculaire AF le champ apparent de l’oculaire : ERmax = Ds

2×tan(AF/2) [130]

Le dégagement oculaire total FER permettant à l’utilisateur de voir tout le champ apparent fourni par l’oculaire dépend de
la pupille de sortie résultante de l’instrument ps = D/G, de l’ouverture de la pupille de l’oeil po, du champ apparent AF de
l’oculaire et du dégagement oculaire spécifié par le constructeur ER : FER = ER + po−ps

2×tan(AF/2)
14

De manière générale plus la grossissement est élevé et le champ apparent est élevé plus le dégagement oculaire sera court.
14. D.D. Maksutov : Astronomical Optics - Chapter 25 - 1946
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Dégagement oculaire court ER < 15mm

Oculaire Focale
Plössl < 20 mm

TV Nagler < 16 mm
Kokusaï Kohki Fujiyama HD Ortho < 12.5 mm

Orion EF (Kellner) < 8 mm

Credit : J.G. Gricourt

Parfocal désigne une série d’oculaire pour lesquels la mise au point ne change pas lorsqu’on change un oculaire par un
autre de la même série. C’est la cas des oculaires Televue : Plössl, Delos, Delite et Nagler. Pour rendre parfocal des oculaires
entre eux on peut aussi ajouter des anneaux judicieusement positionnés sur leur juppe.

Ombre du secondaire ou “Secondary Shadow” désigne la tache centrale sombre visible lorsqu’on utilise des oculaires
présentant une pupille de sortie supérieur à la pupille de l’oeil. Cette tache représentant le miroir secondaire. La pupille de
l’oeil trop petite diaphragme le primaire et donc l’obstruction relative par le secondaire augmente mécaniquement, parfois à
plus de 50% et alors le secondaire (son ombre) devient perceptible dans le champ.

Edge Of Field Brightening ou “EOFB” désigne un défaut présent dans certains oculaires caractérisé par une augmen-
tation de la luminosité du fond du ciel au bord du champ (le centre est noir et le bord grisâtre). Ce défaut consiste en une
réduction contraste de l’image donnée par l’oculaire ce qui est préjudiciable pour l’observation du ciel profond. Cet effet est
différent de l’effet “Ring of fire”. On peut le voir comme l’effet inverse du vignetting. Un oculaire connu pour avoir cet effet
sont les Luminos ou le Baader Morpheus 4.5mm. Cet effet est toutefois plus gênant dans l’observation du ciel profond.

Il peut y avoir plusieurs causes [151, 154] :

— De la diffusion “Light Scatter” provoquée par l’absence de noircissement des bords des lentilles et du barillet intérieur
de l’oculaire

— De la diffusion “Light Scatter” provoquée par la manque de bafflage à l’intérieur de l’oculaire qui empêcherait l’entrée
de lumière parasites

— En raison de la distorsion de grossissement angulaire ou AMD (distorsion en coussinet), le bord du champ étant
compressé (moindre grossissement) il concentre plus la lumière du fond du ciel.

De plus l’EOFB s’étend plus dans le champ à mesure que le rapport F/D de l’instrument diminue.

Rolling Ball Effect ou “Rolling Eye Effect” ou “Fish Bowl Effect” ou “Globe Effect” désigne l’effet produit sur l’image
lorsque l’on utilise un oculaire ayant de la distorsion rectilinéaire et que l’on scanne le champ avec l’instrument. Les objets
passant du centre vers le bord semblent se compresser en raison du grossissement plus faible au bord qu’au centre. La
distorsion est bien réelle mais l’effet Globe lui est fabriquée par le cerveau regardant au travers une ouverture circulaire. Pour
atténuer cet effet il suffit d’utiliser des oculaires rajoutant de la distorsion en coussinet (Pincushion distortion) [225].

Instrument / Oculaire / Blackout Effect ou “Vignetting effect” désigne l’effet produit lorsque l’oeil n’est pas positionné
à la bonne distance de la lentille frontale de l’oculaire (distance de “Eye relief”) alors l’oeil ne perçoit qu’une partie du champ
produit par l’oculaire [128]. Si l’oeil est trop en avant alors les bords du champ deviennent progressivement noirs (le champ
est vigneté) et si l’oeil est trop en arrière le champ est coupé net et devient noir en raison de la présence du field stop.

L’effet est maximal dans les conditions suivantes :
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— Sur les oculaire à courte focale et long dégagement oculaire comme les TV Radians et Pentax XW
— Lorsque la pupille de sortie de l’instrument ps = D/G est grande par rapport à celle de notre oeil (vision de jour)

Pour ces oculaires il est plus difficile de maintenir l’oeil exactement dans la position idéale.

Globe Effect désigne l’effet produit sur l’image lorsque l’on utilise un oculaire exempt de distorsion rectilinéaire (distorsion
en barillet) et que l’on scanne le champ avec l’instrument. Les objets semblent passer par dessus une surface convexe (une
sphère).

Flash light test désigne un test permettant de déterminer avec précision le champ apparent d’un oculaire. Ce test consiste
à envoyer une lumière forte (lampe torche) sur l’objectif de l’instrument afin de mesure l’angle du faisceau ressortant par
l’oculaire et projeté sur une écran [37].

Orthoscopique désigne un type d’oculaire inventé par Ernst Abbe, c’est le premier à proposer une excellente correction
des aberrations optiques. Il est aujourd’hui dédié à l’observation des planètes.

Credit : Hyperphysics

Ce type d’oculaire est constitué de 4 lentilles, montre 45° de champ et possède les propriétés suivantes :

1. champ apparent réduit (max 40°)
2. corrigé pour la distorsion rectilinéaire et angulaire
3. dégagement oculaire réduit (inférieur à 5mm)
4. insensible aux réflexions parasites (ghosting)
5. absence de chromatisme.
6. absence d’aberrations

Monocentric désigne un type d’oculaire : TMB Super Monocentric, ZAO, Pentax XO, composé d’un triplet ne comportant
aucune transition surface/verre et dont la transmission lumineuse est proche de 100%. Ce type d’oculaire à la particularité de
montrer des images très contrastées. Le monocentric comporte un champ apparent ne dépassant pas les 30◦ et un dégagement
oculaire très court. Ce type d’oculaire doit être utilisé avec des instruments de rapport F/D > 6 pour que le champ vu nette
doit exploitable.

5.7.4 Les Barlows

Barlow désigne une pièce optique composée d’une lentille divergente capable d’allonger virtuellement la focale d’un ins-
trument et donc de décupler le grossissement d’un oculaire. La barlow est caractérisée par son coefficient multiplicateur ex :
x2, x2.5, x3, x5. Si un oculaire de 10mm produit un grossissement de 100x pour un instrument de 1000mm de focale alors
une fois inséré dans une barlow x2 celui ci produira un grossissement de 200x.
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Il existe aussi des barlows spécialisées dédiées à certains usages ou instruments :

— Barlow correcteur de coma pour Newton : APM Comacorr x1.5 x2.7
— Barlow correcteur de courbure de champ pour Lunette : Barlow Adriano Lolli x1.5, Baader Vip Barlow, APM Comacorr

x1.5 x2.7
— Barlow conservant le parallélisme des rayons sortants pour les filtres inteférentiels : TV Powermate (Barlow Télécen-

trique)

Cas de changement du facteur multiplicateur de la barlow en visuel

— Lorsque l’on fait la MAP avec l’oculaire inséré dans la barlow car la distance barlow / foyer change
— Lorsqu’on insère la barlow avant le renvoi coudé de la lunette car la distance barlow / oculaire est plus grande (donc

le facteur multiplicateur augmente)

Le tirage est la distance entre la barlow et le plan focal (ou le capteur). L’agrandissement de la barlow se calcul par : γ = Fb

Fb−s

où s est la distance de la lentille de la barlow au plan focal de l’instrument.

En imagerie la dimension de la projection de l’image sur le capteur augmente avec la distance entre la barlow et le capteur
de même qu’en visuel le grossissement de l’image augmente avec la distance entre la barlow et l’oculaire (en général fixe par
construction lorsque l’oculaire est inséré). Il suffit donc d’ajouter une bague de tirage pour augmenter le facteur multiplicateur
inscrit sur la barlow. L’agrandissement ou l’amplification se calcul comme suit : γ = Fb+T

Fb
où T est le tirage et Fb la focale de

la barlow. Le tirage est la distance entre la lentille de la barlow et le foyer projeté en arrière. Si T = 2Fb alors l’amplification
sera de 3 exactement. Le “Backfocus” est augmenté d’autant avec la barlow : bf = F × (γ − 1). Les Telexetender ou la
Powermate n’augmentent pas le facteur multiplicateur avec le tirage (ou exceptionnellement pour la Powermate Televue 5x).

Barlow classique

Credit : J.G. Gricourt

La barlow contrairement au Telexetender ou la Powermate permet par le tirage de varier l’agrandissement, une propriété
très utile en astrophoto pour faire varier l’échantillonnage afin d’adapter l’instrument au capteur photo.

233



Tirage de la Barlow Televue

Credit : Televue

Les aberrations qui ne sont pas corrigées par la barlow :

— la coma des Newton [119] (sauf Barlow APM comacorr)
— l’aberration de sphéricité [119]
— l’astigmatisme
— la courbure de champ caractéristique des lunettes courte
— l’aberration chromatique ne transforme donc pas une lunette courte en lunette de longue focale

Autres effets de la barlow :

— En diminuant l’angle du cône de lumière (et l’angle d’incidence des rayons lumineux) la barlow atténue les aberrations
produites par l’oculaire dans le cas des instruments à focale très courte [254, 186]

— Le vignetting (résultat de l’allongement du “Eye Relief”), les aberrations hors axe et l’aberration sphérique de la
pupille de sortie des oculaires de longues focale sont amplifiés

— A un effet amplificateur sur les aberrations (dont chromatique) par le jeu du grossissement produit. [127].
— La barlow de courte focale de type “Shorty” allonge le dégagement oculaire des oculaires (“Eye Relief”) et introduit

une aberration de sphéricité sur l’instrument (sur-correction) [463]

Il faut plutôt voir l’effet de la barlow comme un réduction de la focale de l’oculaire et non comme un allongement de la focale
de l’instrument.

Roland Christen (Astrophysics) dit : “Because of the nature of Barlows and where they reside in the optical train, they
neither add nor subtract chromatic aberration in any meaningful way. They only amplify whatever color error is already
present in the image, an error that is fully caused by the telescope objective lens itself. If the objective is a mirror, then no
color is added, whether it is a 2 element normal Barlow or 3 element "apo" Barlow.”

Cependant la barlow affectant le grossissement la pupille de sortie sera aussi réduite. Lorsqu’on utilise un Paracorr il faut
toujours mettre la barlow 2" en premier dans le porte oculaire et ensuite le Paracorr et faire exactement l’inverse avec une
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barlow 1.25" [120].

Focal Extender désigne une barlow de type telecentric de la marque Explore Scientific. Voir “Powermate”.

Réducteur où “Réducteur de focale” désigne la barlow permettant de réduire la focale d’un instrument afin de diminuer
son rapport F/D afin de diminuer les temps de pose en imagerie. Les instruments de longue focale peuvent bénéficier d’un
réducteur de focale mais aussi l’imager en visuel assisté (VA) où la réduction du temps de pose est primordiale. Le tirage
est la distance entre le réducteur et le plan focal (ou le capteur). En imagerie la projection de l’image sur le capteur diminue
avec la distance entre le réducteur et le capteur de même qu’en visuel le grossissement de l’image diminue avec la distance
entre le réducteur et l’oculaire. Il suffit donc d’ajouter une bague de tirage pour diminuer le facteur multiplicateur inscrit sur
le réducteur. Le réduction se calcul comme suit : γ = 1 − T

fr
où T est le tirage et fr la focale du réducteur. Le “Backfocus”

est diminué d’autant avec le réducteur : bf = F × (1 − γ). La longueur du tube étant fixe la réduction de focal se fait sur la
section sortant du tube.

Amplificateurs Télécentrique désigne un type de barlow dont les Powermate de Televue font partie.

Barlow Télécentrique désigne un type de barlow nommée Powermate par Televue ou Focal Extender par Explore Scien-
tific ou Telextender par Meade. Avec la Barlow classique les rayons lumineux sortant divergent alors qu’avec la barlow
télécentrique les rayons lumineux ressortent à angle d’incidence faibles (presques parallèles entre eux). Les barlow classique
modernes ne dégradent plus les images et sont aussi performantes que les barlows télécentriques (ex : Televue Powermate).

Une barlow télécentrique possède les propriétés suivantes comparée à une barlow classique :

1. L’amplification (ou le grandissement résultant en imagerie) n’augmente pas avec le tirage c’est à dire avec une variation
de la distance du capteur à la barlow

2. Peut être utilisée en imagerie mais le tirage est alors fixe

3. Le grossissement résultant (en visuel) n’augmente pas avec le tirage c’est à dire avec une variation de la distance der
l’oeil à la barlow

4. Le vignetting, les aberrations hors axe et l’aberration sphérique de la pupille de sortie des oculaires de longues focale
ne sont pas amplifiés [254, 186]

5. N’allonge pas le dégagement oculaire des oculaires (“Eye Relief”)

6. Fait aussi office d’aplanisseur de champ (réduction de la courbure de champ)

7. En raison de l’angle d’incidence faible des rayons sortant de ce type de barlow celle ci fonctionne mieux avec les des
oculaires plus simples ainsi que les filtres étalon en imagerie solaire Hα [254]

8. Parfocale avec la plupart des oculaires

Lorsqu’on utilise un Paracorr il faut toujours mettre la Powermate 2" en premier dans le porte oculaire et ensuite le Paracorr
et faire exactement l’inverse avec une Powermate 1.25" [120, 472].

En général ce type de barlow est de très grande qualité optique car elle transmet le flux lumineux sans perte (ex : les
Powermates de Televue).

Attention en photographie classique un “Telextender” ou “Teleconverter” est un dispositif optique qui se place entre le boîtier
et l’objectif dont le rôle est de multiplier la focale de l’objectif.
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Powermate ou “Telecentric Barlow” désigne une barlow de type télécentrique fabriqué par la société Televue. Voir “Barlow
Télécentrique”.

Credit : OptCorp

Credit : Televue

Note : seule la TV Powermate x2 est une pure télécentrique car son amplification ne varie pas avec le tirage (droite horizontale)

Contrairement à une barlow une Powermate (barlow télécentrique)

— Ne modifie pas le dégagement oculaire “Eye Relief” de l’oculaire (sauf la Powermate x5)
— Ne change pas la grandissement lors de l’augmentation du tirage (sauf la Powermate x5)
— N’amplifie pas le vignetting ni les aberrations de l’oculaire.
— Tout comme la barlow la Powermate ne corrige pas les aberrations chromatiques

Barlow versus Powermate

Credit : Michael A. Covington
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5.7.5 Les Correcteurs

Correcteur de champ ou “Aplanisseur” ou “Field Flattener” désigne un correcteur optique utilisé pour annuler la cour-
bure de champ affectant principalement les lunettes courtes. Ce correcteur est d’abord utilisé en imagerie où cette aberration
est la plus visible. Ce correcteur est très souvent associé à un réducteur de focale. En visuel l’oeil corrige de lui même les
défauts de focalisation si il ne sont pas trop prononcés grâce à l’accommodation donc un correcteur n’est pas utile.

Pour utiliser un aplanisseur il faut respecter la distance entre la lentille de sortie de l’aplanisseur et le capteur photo ‘Correct
Distance to Chip‘” préconisé par le fabricant.

Caractéristiques :

— Distance correcteur / capteur = distance derrière le plan focal
— Plage de rapport F/D préconisé pour l’instrument

Paracorr désigne le nom d’un correcteur de coma de la marque Televue. Le Paracorr annule la coma sur la totalité du
champ en augmentant la CFF et celà jusqu’à F/3.5. Il est particulièrement optimisé pour les Newton de rapport F/D court
(F/D ≤ 5) car plus le rapport F/D est court plus la coma produite par le miroir primaire sera importante. A noter qu’une
barlow en réduisant le rapport F/D n’aura aucun effet sur la coma qui est propre au miroir, il faut plutôt voir la barlow
comme un réducteur de focale de l’oculaire dans ce cas. Il existe plusieurs version du correcteur : Paracorr type 1, Paracorr
type 2, Paracorr SIPS, Big Paracorr type 2. Le Paracorr II corrige complètement la coma à F/3.5 sur 40mm minimum de
champ soit en angle (radian) : Champ corrigé ≈ 40/f 15 soit Champ corrigé (°) = 2292/f . De plus le Paracorr II multiplie la
focal par 1.15 et nécessite 3/4 inch de “Inward drawtube travel” par rapport à la position de mise au point de l’oculaire sans
le correcteur. Aucun oculaire de Televue ne corrigent vraiment la coma en pratique même si certains oculaires TV Nagler
corrigent marginalement un peu de coma c’est surtout l’astigmatisme hors axe qui est la correction principale donc c’est un
mythe très courant qui perdure car seul le TV Paracorr annule la coma [17].

Compte tenu des différentes épaisseurs au dessus de la lentille de champ, le plan focal doit se trouver à une certaine distance
au dessus du bord du PO pour le correcteur Paracorr II :

1. Recommandé par Televue 3/4 inch = 19mm [469]

2. Recommandé par Don Pensack et Sixela 1 inch = 25.4mm [113, 123, 436]

Donc un “Backfocus” de 1 inch pour :

— Prendre en compte les 0.75 inch minimum de “Backfocus” recommandé par Televue
— Permettre aussi un usage sans le correcteur
— Prendre en compte les oculaires dont la position des “Field stop” est aux extrêmes : Ethos 8mm (+0.7 inch) et Nagler

31mm (-0.38 inch)
— Pour prendre en compte les utilisateurs myopes

15. tan a = a si a petit
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Credit : The Widescreen Center

Puissance du correcteur TV Paracorr

Credit : Televue

Note : le facteur mulitplicateur du TV Paracorr II est de ×1.15, par exemple : FM = 5.7/5 = 1.15

Le principe est que le bloc correcteur de coma du Paracorr classique ou de la version SIPS doit se situer à une distance
précise et fixe du plan focal. En insérant l’oculaire il faut alors régler la mise au point soit avec le “Tunable Top” avec la
version classique soit avec la molette du porte oculaire avec la version SIPS. La version SIPS = “Starlight Integrated Paracorr
System” est donc un Paracorr II dépourvu du “Tunable top”.

En l’absence de connaissance de cette distance il suffit de :

1. Insérer le Paracorr et insérer un oculaire Televue dans le Paraccor

2. Positionner le “Tunable Top” selon la valeur de graduation indiquée par le constructeur de l’oculaire. Televue fournie
cette table : Paracorr Type-2

3. Ajuster la mise au point (à peine sera nécdessaire car le correcteur rend les oculaires parafocaux)

Lorsqu’on utilise un oculaire dont la marque ne fournie pas cette information, il suffit de [475] :

1. Insérer le Paracorr et insérer un oculaire Televue dans le Paraccor

2. Positionner le “Tunable Top” selon la valeur de graduation indiquée par le constructeur de l’oculaire. Televue fournie
cette table : Paracorr Type-2
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3. Ajuster la mise au point

4. Remplacer l’oculaire Televue par l’autre oculaire

5. Retoucher la mise au point uniquement en bougeant le “Tunable Top”

Attention une fois le Paracorr en place il ne faut toucher que le “Tunable Top” pour réaliser le focus. Le Paracorr II a pour
effet de déplacer le plan focal natif de 47mm [473] plus loin en arrière précisement là on se trouve le tunable top utilisé pour
faire la mise au point des oculaires. Le nouveau plan focal est à 60mm au dessus de la juppe du correcteur.

Le correcteur TV Paracorr II vignette le champ et produit un champ pleinement illuminé FIF (CPL) selon le ratio F/D
[331] :

Parracorr II vignetting pour une focale de 60 inch

Aperture Fully Illuminated Field
F/5.0 31.6 mm
F/4.5 29.8 mm
F/4.0 27.9 mm
F/3.5 26.0 mm
F/3.0 22.4 mm
F/2.5 14.0 mm

Credit : Televue : 2 inch Paracorr Type-2 light Fall Off in your ultra-fast Dob?

Contrairement au Paracorr II le Paracorr SIPS ne nécessite de faire qu’une mise au point classique [439]. Le plan focal doit
être placé à exactement 88mm au dessus de la lentille d’entrée du SIPS [450]. Le principe du SIPS ou du Paracorr II est de
faire varier la distance entre l’oculaire inséré et la lentille correctrice qui reste fixe. Pour le Paracorr II c’est le “Tunable top”
qui permet de faire varier cette distance et dans le cas du SIPS c’est le porte oculaire lui même.

Inconvénients du SIPS [142] :

— Le SIPS dépasse un peu dans le champ du télescope et donc produit un peu de diffraction en obstruant la vue
— Le SIPS est limité en inward-travel donc inadapté pour certains accessoires et les utilisateurs avec une forte myopie
— Le SIPS n’a pas de possibilité de visser des filtres
— Le SIPS ne parafocalise pas les oculaires
— Le SIPS ne peux pas être utilisé sur un autre dobson si le “Backfocus” n’a pas été optimisé pour le SIPS
— Il faut retirer le SIPS (lens group part) pour collimater l’instrument avec un laser (sauf laser barlowté)

ADC signifie “Atmospheric Dispersion Corrector” désigne un correcteur de dispersion atmosphérique. Ce correcteur permet
de corriger la dispersion atmosphérique observée sur les planètes localisées relativement bas sur l’horizon en général en dessous
de 25° [265]. L’effet de dispersion atmosphérique est différent de la dispersion propre aux éléments optiques de l’instrument
(objectif ou oculaires) car dans le premier cas on perçoit un liseré rouge sur le limbe lunaire supérieur et un liseré bleu sur le
limbe lunaire inférieur (donc selon l’axe vertical), alors que dans le second cas selon la focalisation un liseré coloré souvent
vert ou jaune peut apparaitre sur tout le pourtour du limbe lunaire. Ce correcteur permet un gain de résolution notable
en observation visuelle et en imagerie planétaire. Pour ne pas introduire de l’astigmatisme l’ADC doit fonctionner à F/15
minimum donc il faudra rajouter une barlow avant sur les instruments à F/D court. L’utilisation d’une Powermate à la place
d’une barlow rendra exactement les rayons parallèles à l’entrée de l’ADC qui alors fonctionnera mieux et l’utilisation de la
Powermate sera d’autant plus intéressante que le F/D de l’instrument est court (rayons incidents très obliques) .
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5.7.6 Les Filtres

Filtre ou filtre interférentiel ou filtre dichroïque désigne une pièce optique composée de lames de verre très minces et
parallèles utilisée devant soit l’oculaire soit le capteur photo afin d’augmenter le contraste des objets observés en isolant
spécifiquement les bandes du spectre dans lesquelles ces objets émettent de la lumière. Ce type de filtre est constitué d’un
miroir de type diélectrique. Le principe du filtre interférentiel repose sur l’annulation des fréquences hors bande passante des
rayons incidents et reflétés par de multiples couche qui interfèrent entre eux (opposition de phase).

Conditions d’utilisation d’un filtre pour nébuleuse :

— En visuel il faut que l’instrument collecte suffisamment de lumière pour exploiter un filtre pour ciel profond (idéalement
200mm).

— Il faut que le filtre possède une transmission proche de 100% sur la ou les bandes passantes (On-Band) : OIII, Ha, Hb
etc ....

— Il faut que la focale de l’instrument ne soit pas trop courte, F/6 minimum pour que la transmission du filtre ne chute
brutalement soumis à des angles d’incidence extrêmes.

Impact Of Angle On Filter Performance

Credit : James Thompson

La production d’une image couleur d’un objet du ciel profond est réalisée en combinant les photos prises avec différents filtres
pour lesquels l’on a associé une couleur (parfois arbitraire). Les filtres sont aussi utilisés en imagerie planétaire notamment
les filtres IR sur la lune pour réduire l’effet de la turbulence [209]. La qualité des filtres se juge essentiellement sur l’étroitesse
de la bande passante pour les filtre à bande étroite, de la transmission plus proche 0% pour les fréquences Off-Band et de la
transmission proche de 100% pour les fréquences On-Band.

Les filtres sont conçus pour être utilisé :

— Avec des rayons lumineux ayant un angle d’incidence faibles (cône de lumière aigü) et donc plutôt avec des instruments
à F/D long ou bien utiliser un barlow dans le cas des F/D court.

— Avec de grandes pupilles de sortie et donc plutôt avec des oculaires de longue focale (besoin de luminosité)
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Problèmes courant avec les filtres :

— Apparition de halo autour des étoiles sur les photos
— Changement de la position du focus après avoir installé le filtre, le “Focus Shift” : δ = ϵ × n−1

n où ϵ l’épaisseur du
filtre et n son indice de réfraction [485].

— Vignetting du champ si le filtre est trop éloigné du capteur, c’est le cas des instruments à F/D court (cône de lumière
obtu)

Filtres Astronomiques

Objet Filtre Onde λ HBW
Soleil : Photoshère de 0 - 500km

Taches solaires, facules, Continuum 540nm 8nm
Granulation, flares
Granulation, filigrees Méthane CH4 G 430nm 8nm

Soleil : Chromosphère de 500 à 2000km
Protubérances, filaments, Hydrogène Hα 656nm 0.1nm
Spicules, flares, CME
Taches solaires, protubérances, flares Sodium D 590nm -
Plages faculaires, protubérances basses Calcium CaH 396nm -
Plages faculaires, protubérances basses Calcium CaK 394nm 10nm

Planètes
Moon (cut the glare) ND 1 = 13% - -
Venus UV 350nm 60nm
Planètes gazeuses (Jupiter, Saturne) Méthane CH4 889nm 8nm
Renforcement du contraste en photo IR-Cut 400 à 700nm -

Ciel profond
Nébuleuse planétaires Oxygène OIII 496 et 501nm 10nm
Nébuleuse diffuses Hydrogène Hα 656nm 7nm
Nébuleuse diffuses Hydrogène Hβ 486nm 7nm
Nébuleuse diffuses Sulfur SII 672nm 7nm
Nébuleuses UHC - -

= Hα, Hβ, OIII, SII
Nébuleuses Optolong L-Extreme - -

= Hα, Hβ, OIII
Nébuleuses LPR = anti-pollution - -

= Hα, Hβ, OIII

Credit : J.G. Gricourt

Note : HBW = “Half Band Width” = bande de transmission du filtre
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Longueur d’onde des filtres et le spectre visible

Credit : AstroBackyard

La dimension de la figure de Airy diminue mathématiquement lorsque la longueur d’onde diminue, donc la résolution de
l’instrument est meilleure lorsqu’on utilise un filtre bleu tel que la bande G (Méthane CH4) par rapport à un filtre Hα (on
suppose ici que le sphérochromatisme est faible). De plus la résolution d’étoile double serrées sera meilleure dans le bleu si
la turbulence est quasi nulle et que l’instrument conserve un Strehl élevé dans le bleu.

La dimension de la figure de Airy augmente mathématiquement lorsque la longueur d’onde augmente, donc la résolution de
l’instrument est moins bonne lorsqu’on utilise un filtre rouge tel que le IR-Pass pour le planétaire.

L’effet de la turbulence décroit avec l’augmentation de la longueur d’onde observée donc en allant vers le rouge [65].

Filter Airy disc Turbulence effect Resolution
bande G ↘ ↗ Expected even or better if turbulence is low
IR-Pass ↗ ↘ Expected better for bigger instruments

Dans le cas de l’observation solaire les filtres à bandes étroites doivent être protégés de la chaleur avec un filtre solaire adapté
à l’entrée de l’instrument ou un prisme de Herschel.

Filtre Anti Pollution ou “Filtre LPR” désigne un filtre supprimant les bandes produites par les lampes au mercure et
à vapeur de sodium caractérisant une grande part de la pollution lumineuse. Ce filtre est surtout utilisé en visuel. Selon les
marques : “Deep-Sky Filter” (Lumicon), “Skyglow Filter” (Orion), “CLS Filter” (Astronomik), “DGM GCE” (DGM Optics).

Filtre Chromacorr désigne un filtre corrigeant l’aberration chromatique d’un instrument. La correction consiste à dimi-
nuer le halo bleu autour des étoiles et des planètes. Cependant le filtre n’engendre pas un gain de résolution comme le ferai

242

https://astrobackyard.com/narrowband-imaging


une vrai correction optique.

Filtre BF ou “Blocking Filter” désigne un filtre solaire à bande étroite 1nm utilisé en lumière Hα et installé à l’entrée du
porte oculaire juste devant un filtre Etalon (FP). Le filtre permet d’isoler l’étroite bande Hα à 656nm générée par le filtre
Etalon (rouge). Certains renvois coudés dédiés au solaire comportent un Blocking filter intégré, les modèles varient selon la
focale de l’instrument ciblé.

Renvois coudés avec filtre BF (Lunt Solar Systems, Coronado)

Brand Filtre Focal max visual use (*) Focal max astrophoto use
Lunt B600 600 mm 400mm
Lunt B1200 1200 mm 600mm
Lunt B1800 1800 mm 1200mm
Lunt B3400 3400 mm 1800mm
Cornado BF5 500 mm -
Cornado BF10 1000 mm -
Cornado BF15 1500 mm -
Cornado BF30 3000 mm -

(*) : la focale maximale afin d’obtenir une image du disque solaire non vignettée en visuel ou astrophoto (image sur le plan
focal). En astrophoto ou le vignetting est plus visible il est préférable de prendre un BF plus large que celui préconisé en
visuel.

Credit : J.G. Gricourt

Si le diamètre du soleil sur le plan focal est d alors d = F × α où α est le diamètre angulaire du soleil soit 0.53° ou 1/108
radian donc d = F/108. Il faut que le BF soit suffisament large pour ne pas vignetter le cercle image de diamètre d.

Attention le BF a tendance à s’oxyder avec le temps et le humidité et doit donc être nettoyé régulièrement et éventuellement
remplacé au bout de 10 ans 16.

Filtre Continuum ou “Solar Continuum Filter” désigne un filtre de type “Contrast Booster” à bande étroite de 10nm
isolant la bande 540nm (le vert) dans le spectre solaire là où en général les lunettes ont le meilleur Strehl. Il est donc destiné
à accroitre les contrastes des observations dites en lumière blanche (le filtre en entrée).

Avantages :

— Le vert est la longueur d’onde pour laquelle l’oeil et le plus sensible et fonctionne le mieux
— En rejetant le bleu ce filtre permet de réduire l’effet de la turbulence atmosphérique sur l’observation de la surface du

soleil (la turbulence est moindre à longueur d’onde plus élevée)
16. A stocker à l’abris de l’humidité avec du silicagel
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— Ce filtre permet d’obtenir la résolution maximale d’une lunette achromatique même courte (f/6) car il élimine com-
plètement l’effet du chromatisme longitudinal en ne gardant que le point focal dans le vert (en éliminant le rouge et
le bleu)

— Ce filtre permet d’exploiter la résolution optimale des lunettes ED et APO car celles ci sont en général conçues pour
obtenir leur résolution théorique dans le vert (réduction du chromatisme longitudinal et sphérochromatisme dans le
vert).

Ce filtre produisant naturellement une teinte verte doit être utilisé avec un filtre solaire large bande (dit lumière blanche) à
l’entrée de l’instrument.

Credit : BYoesle - CN

On peut aussi remplacer le filtre Continuum 540nm par un filtre Yellow LongPass 495nm afin d’obtenir une image jaune du
soleil plutôt que verte. Une lunette ED ou APO sera plus adaptée pour utiliser un filtre LongPass car ce filtre laisse passer
toutes les fréquences à partir 495nm.

Filtre DayStar Quark désigne un dispositif spécial pour lunette similaire à une barlow en 2 inch conçu pour observer le
soleil en Hα à l’aide d’un oculaire. Celui ci fonctionne de manière optimale de F/7 à F/10.

Le Daystar Quark intègre les éléments suivants :

— 1 barlow télécentrique en général x4.2 afin que les lunettes ouvertes à F/7 passent à une ouverture de F/30
— 1 filtre étalon (fonctionnant à F/30 minimum)
— 1 Blocking filter pour isoler la raie Hα [68]

En pratique il est nécessaire d’utiliser :

— Au delà de 80mm un filtre D-ERF à partir de 80mm de diamètre 17 et à placer obligatoirement devant l’objectif à
partir de 120mm de diamètre

— En dessous de 80mm un filtre UV/IR Cut à l’entrée du renvoi coudé là où le faisceau est encore assez large (unfocused)
pour ne pas chauffer le filtre [302]

Attention en raison du facteur multiplicateur important de la barlow intégrée dans le DayStar Quark il faudra utiliser des
oculaires permettant des pupilles de sortie encore utilisables soit environs 1mm et plus et cela afin d’éviter d’avoir le champ
obstrué par intermittence par des corps flottant de l’oeil

17. Car le DayStar Quark ne rejette pas la chaleur comme le ferait un prisme de Herschel
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Le DayStar Quark doit être alimenté en courant électrique afin de le chauffer pour qu’il fonctionne de manière optimale
“On Band”en ne laissant passer que l’étroite bande Hα. Il existe 2 versions l’une optimisée pour la chromosphère et l’autre
pour les proéminences, cependant le premier montrera aussi très bien les proéminences [39]. DayStar Quark dépasse de très
loin les capacité du Coronado pour peu que sa température soit correctement réglée à chaque utilisation selon les conditions
d’observation extérieures [14].

Mise en garde : le constructeur de ce filtre ne garantie pas leur bon fonctionnement à la sortie d’usine, il peut donc être
nécessaire d’en essayer plusieurs avant d’en trouver un qui fonctionne selon les spécifications annoncées 18.

Credit : J.G. Gricourt

Baader propose une solution très similaire le “Baader SunDancer II H-alpha Filter” qui à la particularité de protéger l’étalon
dans un bain d’huile afin d’éviter son usure avec le temps.

Filtre Double Stack désigne un filtre solaire à placer devant l’objectif de la lunette. Ce filtre est composé d’un filtre D-
ERF, d’un double filtre Etalon (FP) et d’un filtre ITF (IR-Cut) placé devant. Le double filtrage permet de réduire la largeur
de bande autour de la longueur d’onde Hα de 0.7 angströms (Simple Stack) à 0.5 angströms B = (B1 + B2) ∗ 64/100 [256]
ce qui apportera un contraste et une résolution encore plus élevée. Le principe du double stack repose sur la superposition
de 2 filtres étalons ayant le même pic central (CWL) alors la transmission résultante est plus faible : T = T1 × T2 et le pic de
transmission résultant est plus étroit. Ce filtre permet aussi de convertir rapidement une lunette classique en lunette solaire.
Il faut cependant rajouter un blocking filter sur le renvoi coudé également.

Un exemple le filtre double stack : Coronado Solarmax 90 (SM90) ou le Solarscope DSF-100.

18. Achaim
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Credit : J.G. Gricourt

Filtre ERF ou “D-ERF” ou “Dielectric Energy Reflection Filter” désigne un filtre solaire à large bande de 610 à 690nm
permettant de réduire la largeur du spectre lumineux en bloquant les IR dangereux jusqu’à 1500nm (IR lointains) ainsi
que les rayons à hautes énergies tel que les UV (ultraviolet). Le filtre “D-ERF” permet ainsi de protéger les filtres à bande
étroites installés au niveau du porte oculaire. Le filtre “D-ERF” est un filtre interférentiel (un dielectric) réfléchissant l’énergie
incidente il est donc froid au touché contrairement à certains filtres qui travaillent en absorption et qui peuvent exploser
sous l’effet de la chaleur, attention aussi au filtre “C-ERF” qui ne filtre pas les IR lointains pourtant très dangereux. Le
filtre D-ERF ne laisse passer que 19% de l’énergie solaire total incidente [65]. Contrairement à un filtre en lumière blanche
Astrosolar ou Mylar la bande des 600-720nm extraite n’est pas atténuée afin de conserver la luminosité nominale de la bande
Hα à 656nm ou la bande CaK du spectre. Ce filtre peut être installé devant l’objectif principal mais pour réduire les coûts
on peut le placer sur le chemin optique à l’intérieur du tube il pourra alors être plus petit mais devra alors supporter plus
de chaleur par unité de surface.
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Credit : Rolf Geissinger

Credit : Baader

Filtre Etalon ou “Filtre FP” ou “Filtre Interférentiel de Fabry Pérot” est un filtre hachant le spectre en de multiples pics
(spectre en peigne) d’intensité moindre réduisant ainsi l’intensité du spectre du continuum photosphérique pour ne laisser
passer que quelques pics dont celui correspondant au creux Hα. L’un des pics (CWL) du FP est la raie Hα qui peut être
isolée si l’on utilise conjointement avec un Blocking filter ou “BF” [68]. Le pic prend la forme d’une distribution de Cauchy.
Le FP est idéalement placé à l’avant de l’instrument où les rayons sont parallèles pour une utilisation optimale. Les FP placé
devant l’objectif offrent plus de contraste que ceux qui sont placés derrière l’objectif (ex : Daystar Quark). Le FP accepte
des rayons incidents jusqu’à un angle de 0.5° ce qui convient avec le soleil où au max les rayons du bord arrivent avec un
angle de 0.25° [40]. Le FP peut être placé à l’arrière de l’instrument mais il faut que l’instrument soit ouvert à F/30 au moins
(rayons quasi parallèles) ou sinon il faudra placer une barlow de type télécentrique juste avant le FP afin que les rayons
incidents soient presque parallèles. Ce filtre est utilisé dans la lunette Coronado PST ou le dispositif Coronado Solarmax 90.
Un exemple de filtre étalon vendu séparément : DayStar Quantum SE ou PE.

Credit : Ian Morison

Note : la longueur d’onde du pic central du filtre FP appelé CWL (Center Wave Length) dépend de l’angle d’incidence des
rayons. Pour une incidence normale (90°) la CWL = 656nm correspondant au Hα.

L’équation de l’étalon [192] :
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Fabry Pérot

Credit : J.G. Gricourt

Le déphasage : ∆Φ = 2π
λ δ

La différence de marche : δ = 2ne cos θ

Par déduction on trouve la longueur d’onde transmise : λ = ( 2π
∆Φ )2ne cos θ [41]

— λ : longueur d’onde de l’étalon
— n : indice de réfraction de l’espacement
— e : = épaisseur de l’espacement
— θ : angle d’incidence des rayon parallèles
— δ : différence de marche (distance) entre 2 rayons transmis
— ∆Φ : déphasage entre 2 rayons transmis

Méthode de réglage de la raie ou “Doppler Shifting” d’un étalon [40] :

— Pression mécanique sur l’étalon pour faire varier la distance entre les 2 miroirs
— Inclinaison du filtre “Tilt Tuning”
— Changement de la température du filtre
— Changement de la pression de l’air “Pressure Tuning” entre les 2 miroirs (variation de l’indice de réfraction).

Filtre Méthane désigne un filtre isolant la bande 889nm du spectre lumineux produite par les molécules de méthane CH4
des planètes gazeuse : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.

Filtre Méthane bande G désigne un filtre isolant la bande 430nm du spectre lumineux afin de mieux voir la granulation
et les filigrees de la photosphère du soleil [67], ces derniers sont appelés dans la littérature “G-band bright points” 19.

Filtre H alpha ou “Filtre Hydrogène Hα” désigne un filtre isolant la bande autour des 656nm du spectre lumineux. Il est
utilisé pour révéler les nébuleuses diffuses à émission. Ce filtre est surtout utilisé en imagerie. Il peut aussi désigner un filtre
BF solaire que l’on trouve dans les lunettes dédiées à l’observation solaire (ex : dans la lunette LUNT ou Coronado). Le filtre
BF solaire a une bande beaucoup plus étroite que celle du filtre Hα utilisé pour le ciel profond. Il est impératif d’utiliser le
filtre BF derrière un filtre Etalon (FP) afin de capter la bande Hα (l’un des pics du peigne de l’étalon). Le filtre Hα dédié à
la photo des nébuleuse possède une bande de transmission de 7nm alors que le filtre Hα dédié à l’observation solaire possède

19. Sacramento Peak Summer workshop - 2001 : What are G-band Bright Points Bright ?
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une bande de transmission beaucoup plus serrée de 1nm.

Des dispositifs complets permettant d’isoler cette longueur d’onde :

— L’oculaire filtrant “Daystar Quark”
— Le filtre à longueur d’onde modulable “Solar Spectrum” de Baader

Filtre H Beta ou “Filtre Hydrogène Hβ” désigne un filtre isolant la bande 486nm. Il est utilisé pour révéler les nébuleuses
diffuses à émission ex : “Nébuleuse à Tête de Cheval” (IC434/B33). Ce filtre est surtout utilisé en imagerie.

Filtre IR-Cut désigne un filtre infra-rouge isolant la bande 400 à 700nm du spectre lumineux. Il est utilisé en solaire pour
protéger les filtres à bande étroites et l’oeil de la chaleur des IR mais aussi renforcer les contrastes des planètes capturées
par un capteur couleur. Attention au choix de ce filtre, celui ci ne doit jamais transmettre les IR même après 1000nm.

Filtre IR-Pass désigne un filtre infra-rouge laissant passer les IR uniquement à partir de 680nm. Il est utilisé en planétaire
notamment sur la Lune afin de contrer l’effet de la turbulence qui est plus faible sur les IR justement. Ce filtre permet de
gagner en résolution en photo sur des instruments de gros diamètre.

Filtre ITF ou “Induced Transmission Filter” désigne un filtre de protection qui coupe les UV et les IR transmis par Le
filtre ERF en entrée puis par l’Etalon et qui seraient autrement fuités par le “Blocking filter”. Sa bande passante de 100nm
est centrée sur la longueur d’onde Hα. Ce filtre est donc placé entre le filtre Etalon et le “Blocking filter” dans les lunettes
Lunt. Les filtres D-ERF de qualité coupent les UV et les IR. Le ITF s’oxyde avec le temps et doit donc être remplacé au
bout de quelques années 20.

Filtre Luminance désigne un filtre qui ne laisse passer que la lumière visible en coupant le spectre aux extrêmes UV et
IR. Ce filtre est utilisé pour produire une image noir et blanc exploitant la pleine résolution du capteur. Pour coloriser cette
image monochrome il est possible de la combiner avec les images RGB acquise à l’aide de filtres RGB (parfois capturées en
binning pour aller plus vite). Il est aussi possible de ne combiner que les images RGB mais l’image qui en résulterait ne
pourrait atteindre le même niveau de SNR que l’image acquise par le seul filtre de luminance.

Filtre ND ou “Neutral Density Filter” désigne un filtre gris et donc neutre n’altérant pas les couleur permettant d’atténuer
la lumière de la scène de 1 à plusieurs EV (stops).

Utilisations :

— Forcer l’allongement du temps de pause sans avoir à fermer l’ouverture en évitant l’effet de la diffraction à F/11 ou
plus (effet de filé des cascade d’eau)

— Forcer l’augmentation de l’ouverture afin de diminuer la profondeur de champ (effet Bokeh en condition de lumière
forte) lorsque le temps de pause est déjà au minimum

En imagerie ou en observation solaire ces filtres diminues l’intensité lumineuse afin de rendre l’observation plus confortable
en évitant l’éblouissement. Attention le filtre ND ne remplace pas un filtre D-ERF ou un prisme de Herschel pour rejeter
la plus grande partie de l’energie lumineuse. Le filtre ND filtre les UV (400nm et moins) mais ne filtre pas les IR lointains
(après 1300nm) qui restent dangereux. Par définition un filtre ND = 0.3 exprimé en densité optique diminue l’intensité de 1
stop (1 cran de fermeture du diaphragme en photo diurne).

Définitions :
20. A stocker à l’abris de l’humidité avec du silicagel
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— Type A coefficient de temps de pause : NDA = 2f-stop

— Type B densité optique : NDB = 0.3 × f-stop

Note : f-stop est la réduction d’exposition procurée par le filtre

T est la transmittance c’est à dire la fraction du flux incident transmise après le filtre : T = 1/NDA = 2−NDB/0.3

Le temps de pause résultant de l’emploi du filtre vaut : tp = NDA × tp0

Le filtre résultant de l’ajout de 2 filtres est l’addition des valeurs filtres exprimé en ND type B : NDB = ND1B + ND2B

Les filtres neutres

Type A Type B Transmittance (%) Light Reduction
ND 1 ND 0.0 100 0
ND 2 ND 0.3 50 -1 EV
ND 4 ND 0.6 25 -2 EV
ND 8 ND 0.9 12.5 -3 EV
ND 16 ND 1.2 6.25 -4 EV
ND 32 ND 1.5 3.125 -5 EV
ND 64 ND 1.8 1.563 6
ND 100 * ND 2.0 1 -(6 + 2/3) EV
ND 128 ND 2.1 0.781 -7 EV
ND 256 ND 2.4 0.391 -8 EV
ND 400 * ND 2.6 0.25 -(8 + 2/3) EV
ND 512 ND 2.7 0.195 -9 EV
ND 1000 * ND 3.0 0.1 -10 EV
ND 2048 ND 3.3 0.049 -11 EV
ND 4096 ND 3.6 0.024 -12 EV
ND 6310 ND 3.8 0.016 -(12 + 2/3) EV
ND 8192 ND 3.9 0.012 -13 EV
ND 10 000 * ND 4.0 0.01 -(13 + 1/3) EV
ND 100 000 * ND 5.0 0.001 -(16 + 2/3) EV

Note : * = arrondi par rapport à la valeur de puissance de 2 ...

Filtre Optolong L-Extreme ou “Optolong L-eNhance” est un filtre photographique multi-bande à bandes étroites : Hα,
OIII et Hβ. Ce filtre de dernière génération permet d’obtenir des résultats spectaculaires sur les nébuleuses directement avec
des caméras couleurs et ce même lorsque la pollution lumineuse est importante.

Le mapping des couleurs :

— Hα = Rouge
— OIII = Vert
— Hβ = Bleu
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Correspondance couleurs filtre Optolong et camera

Credit : Optolong - ZWO

Filtre OIII ou “Filtre Oxygène” désigne un filtre large bande isolant les bandes 496nm et 501nm du spectre lumineux. Il
est utilisé pour révéler les nébuleuses planétaires comme la “Nébuleuse de la Lyre” (M57) et les restes de supernova comme
la “Nébuleuse du Crabe” (M1) ou les “Dentelles du Cygne” (NGC6960/6992). Ce filtre est utilisé aussi bien en visuel qu’en
imagerie. Le filtre OIII de référence est le Lumicon OIII Gen3 (Fairpoint). Ce type de filtre assombrit beaucoup les étoiles
et les nébuleuses il s’utilise en visuel à partir de 200mm.

Filtre SHO désigne la technique d’imagerie couleur à large bande : Hα et OIII. Le SHO est souvent représenté dans la
palette “Hubble” :

— SII pour la couche rouge (SII = rouge)
— Hα pour la couche verte (Hα = rouge)
— OIII pour la couche bleue (OIII = bleu-vert)

Filtre HOO désigne la technique d’imagerie couleur à large bande : Hα et OIII. Le filtre HOO produit des photos
essentiellement bicolores bleu-rouge.

— SII pour la couche rouge (SII = rouge)
— OIII pour la couche verte (OIII = bleu-vert)
— OIII pour la couche bleue (OIII = bleu-vert)

Filtre SII désigne un filtre utilisé en imagerie et isolant la bande 672nm. Il est utilisé pour révéler les nébuleuses diffuses
à émission.

Filtres Solaires désigne des filtres solaires qui permettent de réduire fortement l’énergie incidente dans tout le spectre.
Ce type filtre est souvent installé devant l’objectif principal.
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Filtres de protection (ND5 = Visuel)

Filtre Plage Bandwidth Transmittance
D-ERF [400nm, 700nm] Visible 95%

UV/IR Cut KG3 [400nm, 700nm] Visible 95%
Blocking filter Hα [656nm] Hα (1nm) 0%

Double Stack [610nm, 690nm] Hα 0%
Baader Astrosolar ASTF - Large 0.001% (ND5)

Eclipsmart (Celestron) - Large 0.001% (ND5)
Mylar - Large 0.001% (ND5)

Filtre en verre - Large 0.001% (ND5)
Prisme de Herschel (Wedge) - Large 5% (ND1.3)

Credit : J.G. Gricourt

Note : Double Stack comprend un double filtre Etalon

Transmission lumineuse

Credit : J.G. Gricourt
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Sources : Solar spectrum, Astrosolar, CaF2, BK7, UV/IR Cut Baader, UV/IR Cut Beloptik, Continuum Baader, Absorption
oeil humain

En général en visuel dans le spectre visible on prendra pour référence la valeur de T = 0.001% = ND5. Avec les filtres
Astrosolar Il restera des IR dans la plage de 900nm à 1000nm de transmittance proche du seuil des IR admissible 0.5%
[394, 393], un filtre UV/IR cut KG3 permettra de couper définitivement ces IR.

Astrosolar ASTF ND5 / BDSF ND3.8

Credit : Igor Nesterenko

L’Astrosolar ND3.8 est réservé exclusivement à un usage photo [70]. L’image du soleil est beaucoup plus lumineuse que celle
vue au travers d’un Astrosolar ND5 mais ce filtre permet de réaliser des pause plus courte afin de battre le seeing.

Les filtres Double Stack, Blocking filter et D-ERF ne s’utilisent que pour l’observation en Hα.

On peut aussi éviter l’utilisation de ces filtres en utilisant un prisme de Herschel.

Les feuilles Mylar comme les filtres en verre sont très mauvais en visuel et offre une protection relative (éclatement possible
sous l’effet de la chaleur), de plus ces filtres n’atteignent pas la qualité d’image observée derrière un filtre Astrosolar (ASTF
Baader), ils ne devraient donc plus être utilisés.

Combinaison de filtres en lumière blanche :

— Prisme de Herschel + filtre Continuum + filtre ND4 + Oculaire
— Filtre Astrosolar + Oculaire

Attention le film Astrosolar laisse passer les UV proches et les lointains encore nocifs. Les verres des lunettes astronomique
absorbent les UV en général mais pas les télescopes à miroir et les lunettes Fluorites Takahashi FC-100. Cependant l’atmo-
sphère absorbe aussi les IR complètement à partir d’un certain point. Si le diamètre fait plus de 120mm il faudra compléter
le train optique avec un filtre UV/IR Cut qui sera suffisamment performant pour ne pas laisser passer les IR jusqu’à 2500nm.
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Les filtres UV / IR sont de 2 types [69] :

— - Filtre UV / IR par absorption : coupent les IR jusqu’à 2500nm (KG3 de Beloptik)
— - Filtre UV / IR interférentiel : coupent les IR jusqu’à 1200nm (Baader UV/IR Cut photo)

Combinaison de filtres en Hα :

— D-ERF + Etalon (FP) + Blocking filter + Oculaire
— Filtre Double Stack + Blocking filter + Oculaire
— Filtre D-ERF + Daystar Quark + Oculaire

Filtrage Hα

Credit : BYoesle - CloudyNights

L’Astrosolar ne transmet pas suffisamment d’énergie dans le Hα pour être utilisé dans cette bande.

Filtres Solaires lumière blanche désigne des filtres solaires ou des dispositifs permettant l’observation du Soleil sur la
quasie totalité du spectre lumineux. Le filtre Astrosolar ou le prisme de Herschel permettent cela.
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Lumière blanche

Credit : J.G. Gricourt

Filtres Solaires à bande étroite le soleil peut être observer au travers de différents filtres à bande étroites :

1. Filtre Continuum : taches solaires, facules, granulation, filigrees, flares

2. Filtre Méthane G : granulation, filigree

3. Filtre Hα (Blocking filter) : protubérances (et filaments), spicules, flares, CME = Coronal Mass Ejection

4. Filtre Sodium D (SoD) : taches solaires, protubérances et flares

5. Filtre Calcium II ligne H (CaH) : plages faculaires et protubérances basses

6. Filtre Calcium II ligne K (CaK) : plages faculaires et protubérances basses

Note : attention ces filtres ne peuvent être utilisés seul il faut en général prévoir à minima un filtre D-ERF à l’avant de
l’instrument pour protéger l’instrument et l’observateur
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Credit : Visible light - Hα - CaK

Filtre UHC ou “Nebula Filter” désigne un filtre large bande isolant les bandes Hα, Hbeta, SII et OIII. Ce filtre est surtout
utilisé en visuel. Selon les marques : “NPB Filter” (DGM Optics), “Ultrablock Filter” (Orion).

Filtre UV désigne un filtre isolant la bande 350nm du spectre lumineux. Il est utilisé pour rendre plus fidèles les couleurs des
planètes capturées par un capteur couleur. Permet en particulier de faire ressortir la couche nuageuse sur Vénus l’atmosphère
de Vénus réagit aussi très bien au filtre IR.

Filtre UV/IR Cut désigne un filtre à large bande de 400 à 700nm permettant de réduire le spectre lumineux au spectre
visible en bloquant les IR (infrarouges) et les UV (ultraviolet). En solaire ces filtres protége les yeux et les filtres à bande
étroites installés au niveau du porte oculaire. En solaire ke filtre UV/IR Cut a la même fonction que le filtre ITF (filtre à
absorption). Attention au choix de ce filtre en solaire, celui ci ne doit jamais transmettre les IR même après 1000nm si le
diamètre de l’instrument est plus important. Ce filtre permet aussi de renforcer les contrastes du disque solaire (avec un
filtres continuum) ou en imagerie planétaire car certains capteurs couleur sont sensibles aux IR alors nuisibles aux images.
Les lunettes APO peuvent bénéficier aussi de ces filtres en astrophoto du ciel profond car les IR ne sont pas focalisés au même
endroit que les autres couleurs en raison du chromatisme et peuvent générer des halos autours des étoiles sur les photos.

5.7.7 Les Renvois Coudés

Renvoi coudé “Right Angle Diagonal” ou “Diagonal Mirror” ou “Prism Diagonal” ou “Star Diagonal” ou “Erecting Lense”
désigne un élément optique permettant de renvoyer le faisceau lumineux produit par un instrument à 90° de sa direction
initiale. On utilise le renvoi coudé le plus souvent sur les lunettes ou les SCT [528].

Le renvoi coudé peut être composé soit :

1. D’un prisme en verre

(a) Prisme à 90° (image renversée)

(b) Pentaprisme à 45° ou 90° (image droite)

(c) Amici à 45° ou 90° (image droite)

2. D’un miroir réfléchissant

(a) Renvoi coudé diélectrique “dielectric mirror” il est très résistant à l’oxydation

(b) Renvoi coudé à couche d’argent il est le plus réfléchissant mais s’oxyde aussi plus vite
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Renvoi coudé miroir diélectrique

Credit : Orion Telescopes

Combinaison de renvoi coudés avec divers instruments

Credit : J.G. Gricourt

Note : RC = renvoi coudé

Renvoi coudé à prisme caractéristiques :

— Sur des instruments à F/D < 7 [528] ou F/D < 8 [149] les prismes en verre ajoutent du chromatisme “Blue Fringing”
autour des objets lumineux (étoiles et planètes) et de l’aberration de sphéricité en raison des rayons ayant des angles
d’incidence plus élevés sur les lunettes courtes

— Certains prismes en verre peuvent ajouter du chromatisme qui peut dans certains cas annuler celui des lunettes
achromatiques [108, 76]

— Certains prismes en verre peuvent ajouter de l’aberration sphérique qui peut dans certains cas annuler une sous
correction courante chez les lunettes [76]

— Les prismes en verre diminue le strehl polychromatique des lunettes dans le rouge et le bleu
— Les prismes en verre ont un meilleur contraste que les RC à miroir en raison de l’absence totale de diffusion
— Les prismes en verre ne se dégradent pas avec le temps car ils ne comportent pas de couche réfléchissante soumise à

l’oxydation
— Les prismes en verre à traitement de surface multi-couche peuvent approcher la transmission des prismes à miroir

diélectrique

Le renvoi coudé à prisme de verre peut améliorer les performances d’une lunette ED ou APO :
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— Certains fabricants conçoivent les lunettes en minimisant le chromatisme dans le bleu / violet (secondary spectrum
reduction) au détriment de la correction dans le rouge. Les prismes en verre diffractent un peu la lumière et peuvent
donc corriger des lunettes ED ou APO de F/D ≥ 7 dans rouge avec une baisse minime de la correction dans le bleu
[76].

— Les prismes en verre présentent également une sur-correction (un type d’aberration de sphéricité) qui peut annuler
partiellement la sous-correction habituelle des lunettes [76].

Credit : Larousse

Avec des instruments courts comme les lunettes ED ou APO courtes par exemple (F/D inférieur à 7 [23]) il faut de préférence
utiliser des renvois coudés à miroir et non en verre afin de ne pas rajouter d’aberration chromatique et de l’aberration sphérique
généré par le prisme en raison de l’inclinaison trop élevée des rayons frappant le prisme.

Renvoi coudé à miroir caractéristiques :

— Les modèles à couche d’argent (non diélectrique) peuvent s’oxyder avec le temps (perte de transmission)
— Les modèles à couche d’argent (non diélectrique) ne diffuse pas lumière
— Les modèles diélectrique (SiO2) diffusent la lumière
— Les modèles diélectrique (SiO2) sont résistants à l’usure et selon le nombres de couches sont très réfléchissant 99% au

minimum.
— Les renvois coudés miroir allongent légèrement la focale de l’instrument (effet barlow) [175]

Note : le BBHS de Baader est un renvoi coudé à miroir à couche d’argent protégé qui ne s’oxyde pas avec le temps, sa
réflectance exceptionnelle est comprise dans [390nm, 2000nm] [529]

A chemin optique = “Light Path” de même longueur les renvois coudés à prisme sont beaucoup plus volumineux que ceux
à miroirs (+50% en largeur) [184]. Le chemin optique des renvois coudés à prisme sont en général plus court que ceux des
renvois coudés à miroir.

Les renvois coudés à miroir doivent être parfaitement collimaté sous peine de nuire à la qualité optique des images produites
par l’instrument en réduisant significativement la valeur du PtV de l’instrument en dessous du critère de Rayleigh PtV ≤ λ/4.

Dans le cas du renvoi coudé à miroir il recommandé de le prendre en 2 pouce même pour des lunettes de petit diamètre et
même si l’on ne compte pas exploiter l’ouverture d’oculaires à grand champ en 2 pouce car comme pour les miroirs secondaires
des télescopes il vaut mieux les prendre un peu plus grand pour éviter de réfléchir la lumière sur les bord du miroir là où le
polissage est potentiellement imparfait (introduction d’astigmatisme sinon) [148].

En règle général on prendra un renvoi coudé à miroir pour des instruments court F/D < 7 et un renvoi coudé à prisme pour
des instruments longs F/D ≥ 7 [201].
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Tube d’extension / adaptation les tubes d’extension permettent aux oculaires d’atteindre le foyer de l’instrument
comme avec des lunettes spécialisées astrophoto ou des télescopes Cassegrains. Les instruments dédiés à l’astrophoto ont
souvent un plan focal très éloignée de la sortie du porte oculaire et un tube d’extension peut alors être nécessaire lorsqu’on
utilise pas un oculaire afin que celui ic puisse atteindre le plan focal. Les tubes tout comme les sorties des porte oculaire
peuvent être à serrage annulaire = “Compression Ring” = “Brass Clamp Rings” plutôt qu’à serrage à vis classique = “Thumb
Screw”.

Avantages du serrage annulaire :

— Il permet un centrage parfait du train optique qu’il soit visuel avec un oculaire ou astrophoto. Il évite la formation
d’aberrations lorsqu’un oculaire est décentré.

— Il évite de rayer ou d’abîmer les jupes des oculaires.

5.7.8 Les Chercheurs

Redresseur terrestre ou “Correct Image Diagonal” ou “Erecting Prism” désigne un type de renvoi coudé utilisant un
prisme de type “Amici Roof Prism” (45° ou 90°) ou “Pentaprisme” (45° ou 90°) afin de redresser complètement les images
et rendre l’instrument compatible avec un usage terrestre et diurne. La transmission du prisme dépend de la qualité du
traitement multi-couche et de sa dimension. Les redresseurs à base de Pentaprisme sont surtout utilisés dans les visées des
appareils photo Reflex.

Les redresseurs à base de prisme Amici sont utilisé sur les lunettes terrestres. Avec un prisme Amici les points de l’image
haut et bas ne suivent pas le même trajet optique, le prisme recompose image global à la sortie du prisme ce qui signifie qu’il
existe une ligne de jonction horizontale au centre qui produira une fine raie lumineuse sur les étoiles brillantes au moment
de la traverser. Il s’agit d’un artefact dû à la diffraction de la lumière arrivant sur la ligne de toit du prisme (roof edge / roof
line spike) [138]. De plus comme pour le jumelles à prismes en toit il faudra que les prismes soient dotés d’un traitement de
correction de phase sur les verres afin de ne pas perdre en contraste.

La plupart de ces renvois coudés seront cantonnés aux faibles grossissements (x50 max) donc pour une utilisation uniquement
terrestre.

Renvoi coudé prisme Amici 45°

Credit : William Optics

Le redresseur EMS ou Binotechno à base de 2 miroirs permet de redresser l’image sans l’inconvénient de la diffraction de la
lumière au passage de la ligne de toit d’un prisme. Ce type de dispositif est utilisé pour construire une paire de jumelles à
partir de 2 lunettes.
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Chercheur ou “Finder” désigne un outil d’aide au pointage de la lunette ou du télescope. Etant donnée les grossissements
importants des instruments le chercheur est un outil indispensable en visuel pour localiser les objets visés.

Parmi les chercheurs usuels on trouve :

1. Le Telrad

2. Le pointeur Rigel

3. Le viseur point rouge (accessoire de chasse)

4. Le chercheur optique.

L’aide au pointage peut aussi être entièrement électronique comme sur les montures de type PUSHTO et GOTO ou même
complètement automatisé comme sur le GOTO.

Credit : Pierro Astro

Chercheur point rouge ou “Red Dot Finder” ou “RDF” désigne un chercheur de type Telrad ou Rigel montrant un
cercle à l’infini superposé à l’image du ciel. Le RDF montre le ciel comme à l’oeil nu (sans grossissement.

Chercheur optique ou “Optical Finder” une petite lunette droite ou à renvoi coudé et de faible grossissement attachée
au tube du télescope et qui sert à pointer les objets recherchés ou permettre l’auto-guidage d’une monture en imagerie. Les
chercheurs destinés au repérage visuel sont soit des chercheurs 6x30 soit 9x50.

Le chercheur peut être :

1. Droit ou “Straight Through”

2. Coudé ou “Right Angle”.

Selon le renvoi coudé utilisé l’image peut aussi être :

1. RAEI montrant une image redressée Haut/Bas mais Gauche/Droite inversée

2. RACI montrant une image redressée comme à l’oeil nu.

Chercheur de type RACI ou “Right Angle Correct Image” ou “Correct” désigne un type de chercheur optique montrant
les images comme à l’oeil nu.

Chercheur de type RAEI ou “Right Angle Erect Image” ou “Erect” désigne un type de chercheur optique montrant les
images dont la gauche et la droite sont inversés comme sur un miroir.

Chercheur de type point rouge ou “Red Dot Finder” ou “RDF” désigne un chercheur de type Telrad ou Rigel montrant
un cercle à l’infini superposé à l’image du ciel. Le RDF montre le ciel comme à l’oeil nu (sans grossissement.
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5.7.9 Les Binoculaires

Tête binoculaire où “Binoviewer” où “Bino” désigne un dispositif optique à 2 oculaires s’insérant dans le porte oculaire
et permettant la vision binoculaire sur une lunette ou un télescope. La vision binoculaire améliore à la fois le confort
de l’observation et surtout améliore de manière spectaculaire la détection des détails dans l’image par rapport à la vision
monoculaire. Le design de la tête binoculaire est inspirée directement du microscope. La binoculaire contient plusieurs prismes
dont un prisme “beam splitter” chargé de diviser le flux lumineux en 2. La binoculaire permet d’utiliser 2 oculaires classiques
remplaçables afin de sélectionner le grossissement. Pour utiliser une binoculaire classique il faudra pour beaucoup d’instrument
court allonger artificiellement le focale pour créer du backfocus et cela avec une barlow ou à l’aide du correcteur optique
de type “Glasspath” appelé aussi : OCA (Siebert Optics), OCS (Denk), Powerswitch (Denk) ou GPC (Baader Glasspath
Corrector) ou Earthwin (Power Switch Corrector). Le paramètre important est la “Clear Aperture” ou diaphragme de champ
qui limite la sortie de la lumière dans chaque fût de la bino. Cette valeur doit être supérieure au diaphragme de champ (ou
Field Stop) de l’oculaire utilisé afin de ne pas rajouter du vignetting à l’image. Donc certaines bino sont plus ou moins
adaptées aux Newton très court F/4 ou moins.

Le correcteur “Glasspath” est plus optimal que la barlow :

1. Permet un coefficient multiplicateur plus faible (x1.3)

2. La réduction de champ est plus faible qu’avec une barlow

3. Corrige l’aberration de sphéricité et l’aberration chromatique introduits par le beam-splitter.

Sans le correcteur les aberrations sont d’autant plus prononcées que l’instrument est à F/D court (angle d’incidence large).

Pour les oculaires on se contentera des focales entre 15 et 25mm pour un meilleur rendement [13].

— Ciel profond : bino seule
— Planétaire F/D long : correcteur + bino
— Planétaire F/D court : barlow + correcteur + bino

La bino 1.25" “Orion Premium Linear BinoViewer” ou “Technosky Horizons” ou “Bresser Delux” est basée sur un design
complètement différent des autres bino du marché. Cette bino est une bino dite compensée car elle n’a pas besoin de
“Glasspath” afin d’allonger le backfocus de l’instrument, elle peut donc être utilisée directement sur des dobsons court (la
plupart des dobsons du marché). Le schéma optique montre que cette bino est basé sur des miroirs rendant une moitié du
champ en demi-lune pour chaque oeil. La bino Linear n’introduit pas de grossissement supplémentaire. La “Clear Aperture”
est plus faible que les autres binos : 22mm. L’image sera à l’endroit si on l’utilise sans renvoi coudé sur une lunette ou sur un
SCT. Les oculaires utilisés devront avoir au maximum un diaphragme de champ de 22mm pour ne pas voir de vignetting.
Pour éviter le vignetting on peut aussi utiliser la règle empirique suivante : fe × AFOV < 1000 [431].

La bino classique divise le flux optique en 2 avec un “Beam Splitter” et la luminosité du champ reçu par un seul oeil est la
moitié de la luminosité totale entrante. La bino Linear divise le flux optique en 2 avec un “Pupil Splitter” afin de diviser le
champ en 2 et la luminosité du champ reçu (demi lune) par un seul oeil est égale à la luminosité totale entrante.

Le calcul du CPL du Newton, à partir de la clear aperture en entrée a (*), la distance totale parcourue par le faisceau depuis
l’entrée (centre du miroir secondaire de renvoi) jusqu’au point focal : CPL = aF −pD

F −p [526].

* : ou bien l’ouverture du renvoi coudé dans le cas des lunettes ou bien la dimension du miroir secondaire dans le cas du
télescope, dans tous les cas on prend la valeur la plus petite. De plus si la binoculaire a subit une modification “Supercharged”
alors il faudra la nouvelle valeur dans le calcul (si celle ci reste plus petite que celle du renvoi coudé ou du miroir secondaire).
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Les inconvénients de la binoculaire sont :

1. Champ réduit dans le cas de l’utilisation d’une barlow

2. Poids en porte à faux important au bout du porte oculaire

3. L’accès au foyer difficile sur certains instrument (“Backfocus”)

Des fabricants de binoculaire : Denkmeier, Baader Planetarium Mark V, Televue Bino Vue.

Supercharge désigne une optimisation des têtes binoculaire popularisée par Denis Levatic et qui consiste à :

1. Agrandir l’ouverture ou “Clear Aperture” en sortie et en entrée afin de pouvoir utiliser des oculaires UWA sans
produire de vignetting

2. Matifier certaines parties internes réfléchissantes afin d’augmenter le contraste des images

3. Renforcer le maintien des prismes pour fiabiliser la collimation

La clear aperture de la bino est matérialisée par un diaphragme sous forme d’un anneau posé à l’entrée de la bino. Il est
possible d’augmenter la clear aperture en réduisant le diaphragme et en prenant soin de noircir l’intérieur de la bino pour
éliminer les réflexions parasites.

Il y aura du vignetting dans le champ si l’ouverture de la bino devant l’oculaire est plus étroite que le diaphragme de champ
de l’oculaire.

Glasspath désigne un correcteur utilisé conjointement avec un tête binoculaire. Le “Glasspath” en plus d’inclure une
barlow afin d’allonger le chemin optique et de permettre sont utilisation sur des instrument dont le foyer ne ressort pas
suffisamment (“Backfocus”), inclue un correcteur qui corrige l’aberration de sphéricité et l’aberration chromatique introduite
par le “beam splitter” de la tête binoculaire dans le cas où l’angle d’incidence des rayons est large (F/D court). [415].

5.7.10 La NVA

NVA ou “Night Vision Astronomy” désigne une nouvelle pratique de l’astronomie visuelle où l’on a recours à des accessoires
ou des instruments permettant de construire une image électronique en quasi temps réel. Il ne s’agit donc pas d’astrophoto
bien que parfois certaines techniques s’en approche, le but ici est de fournir à l’observateur une image image électronique
quasi instantanée du ciel. L’intérêt de cette technique est d’améliorer la visibilité des nébuleuses soit :

— Le VA : en réalisant de l’astrophoto par empilement rapide d’images en quasi temps réel ou “Live Stacking”
— Le NVD : En amplifiant la lumière des nébuleuse via un oculaire spéciale amplificateur de lumière

Visuel Assisté ou “VA” ou EEVA = “Electronically Enhanced Visual Astronomy” désigne une discipline récente de l’astro
amateur qui consiste à capturer des images en temps réel du ciel sous forme d’un flux vidéo (quasi) continu et à empiler
ces images via un logiciel comme SharpCap Pro afin d’augmenter le SNR comme en astrophoto classique. Cette technique
nécessite des cameras CMOS très sensibles ainsi que l’utilisation de réducteurs de focale afin de diminuer le temps de pose
au minimum afin d’obtenir les image plus rapidement pour donner l’impression d’un flux vidéo continu. Aujourd’hui les
accessoires permettant de mettre en oeuvre cette technique sont essentiellement des bricolages amateur cependant il existe
des instruments proposé complet et utilisant cette technique : Stellina, Vespera, Hyperia (Vaonis), eVscope (Unistellar).

NVD ou “Oculaire à intensificateur de lumière” ou “Night Vision Device” ou “NV” désigne un accessoire intensificateur
de lumière. Le plus souvent sous forme d’un oculaire électronique délivrant une image numérique issue de la multiplication
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artificielle des photons en entrée. Ces appareils sont d’abord utilisés pour un usage militaire afin de mieux voir la nuit
sur le champ de bataille. Dans certains pays comme les US il existe une législation limitant leur exportation en dehors
du territoire. Ces accessoires peuvent aussi être utilisés en astronomique pour mieux voir le ciel afin de compenser la
faiblesse d’un instrument de petit diametre ou de mieux voir dans une zone légèrement affectée par de la pollution lumineuse
[205, 332]. Ce type d’oculaire permet un gain de 4 magnitudes par rapport à un oculaire classique. Le PVS-14 est aussi une
dénomination courante pour un NVD outre atlantique. Les PVS-14 ne sont pas tous équivalent car ils peuvent contenir des
tubes intensificateurs ayant des performances très différentes de plus il existe une certaine confusion entre tous ces produits
utilisant les mêmes coques externes et les même noms. Dans tous les cas il faudra utiliser le NVD avec un filtre étroit comme
un UHC ou un Nebula Filter. Televue propose un produit unique le TNVC une solution permettant d’utiliser un oculaire en
afocal. Un seul modèle est commercialisé en Europe : OVNI-M.

Principe de fonctionnement :

1. Les photons incidents sont transformé par la photocathode en électrons

2. La “Microchannel Plate” multiplie les électrons (1 pour 70 0000) sans cheanger leur direction

3. L’écran de phosphore transforme les impacts des électrons générés en photons

Caractéristiques des NVD :

— Le champ de vision couvre de 30 à 50°
— Les teinte de phosphore peuvent aller du vert (P22) au blanc bleuté (P45)
— Le SNR obtenu est de 10 à 25db
— La résolution obtenue est de 50 à 80 ligne/mm
— L’écran de phosphore peut être détruit par une exposition prolongée à une lumière intense

La sensibilité maximale est dans le Near IR et permet donc :

— L’utilisation de filtres bande étroite Hα pour mieux voir les nébuleuses [205].
— L’utilisation de filtre à bande large NIR [600nm, 700nm] afin d’écarter complètement la pollution lumineuse

263

https://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?id=36


Physics Based Simulation of Night Vision Goggles

Credit : E. Martin

Les dernières génération Gen III de NVD permette de multiplier la lumière ambiante par 30 000 ou 50 000 [226].

Mode d’utilisation :

— Directement au foyer comme un oculaire de focale indiqué par le fabricant
— En afocal derrière un oculaire classique

La solution de Televue permet de remplacer l’oculaire directement sur le TNVC, l’utilisation en afocal fait baisser le ratio
F/D résultant et donc renforce l’impact de l’image construite par le NVD.

IIT ou “Image Intensifier Tube” ou “I2T” désigne la partie qui réalise la conversion photo-electrique et la multiplication
des électrons.

Fabricants de tube identificateurs :

— Siemens (Allemagne)
— General Electric (USA)
— Photonis (France)
— Harder Digital (Allemagne)

EBI ou “Equivalent Background Illumination” désigne le signal thermique émit par l’appareil lui même [57]. Ce signal
entâché de bruit augmente exponentiellement avec la Température et doit être le plus faible possible pour une meilleurs
qualité d’image. Un NVD dont : EBI <= 2.5 microlux est en général adapté pour un usage astronomique [172].

FOM ou “Figure Of Merit” désigne un indicateur de qualité du NVD qui est utilisé par les autorités américaine pour
determiner si un NVD peut être exporté hors du territoire US. Le FOM est le résultat d’un calcul : FOM = SNR×Résolution
mesurant la qualité d’image d’un NVD. Lorsque le SNR augmente l’EBI augmente également, les meilleurs NVD ont un EBI
contenu tout en ayant SNR élevé. Les valeurs FOM vont de 1100 à 2700 pour les meilleurs NVD.
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5.7.11 Les Autres Accessoires

Cache de protection ou “Dew Shield”, “Lense Shade”, “Lense Cap”, “Dust Cap” désigne l’élément permettant de protéger
la lentille frontale de la lunette astronomique des rayons lumineux environnant. Il peut être retirer ou être rétractable.

Collier ou “Tube Ring” désigne le dispositif circulaire, le plus souvent fonctionnant par paire et qui enserre le tube (plein)
du télescope afin de la relier à sa monture. Les colliers sont reliés 2 à deux par la queue d’aronde.

Masque d’ouverture ou “Aperture mask” désigne un dispositif à poser juste au dessus du miroir primaire afin de réduire
les effets néfaste de la diffraction et d’améliorer le contraste global des images en réduisant la surface collectrice. Cette
technique surtout utile en photo permet d’obtenir des images très propres des étoiles brillantes où seule la croix de diffraction
due à l’araignée reste bien visible. La dégradation de l’apparence des étoiles est causée soit par un objet intercalé entre le
ciel est le miroir primaire (diffraction) soit par une défaut de zonage du miroir lui même (défaut de polissage).

Les causes de de dégradation des images dû a l’instrument :

— Diffusion de la lumière par le chanfrein “Bevel” du miroir
— Diffraction de la lumière par les branches de l’araignées ou tout objet (caméra, fils électriques, porte oculaire) dans le

chemin optique
— Diffraction de la lumière par le tube du porte oculaire trop rentré qui coupe le chemin optique
— Défaut de zonage du bord du miroir de type TDE ou TUE.

En masquant le bord du miroir on masque à la fois un défaut de zonage TDE ou TUE ainsi que la diffusion de la lumière
par le chanfrein, ainsi on améliore le contraste des images [379] en particulier sur des miroirs industriels.

Credit : J.G. Gricourt
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A noter que les pattes de maintiens étant posées sur le miroir celles ci ne diffractent pas la lumière en revanche elle modifient
la figure de diffraction en causant des ruptures dans la diffusion de la lumière par le chanfrein ce qui est constaté sur les
photos des étoiles. Il faut aussi noter que les pattes de maintiens devraient toujours être complètement déserrées afin de ne
pas faire pression sur le miroir pour ne pas produire d’astigmatisme.

Mauro da Lio baffle désigne un cache circulaire positionné à l’avant du miroir primaire afin de rabattre l’air provenant
du dos du miroir sur le devant pour casser la “Boudary Layer”. Pour que cela fonctionne il faut aussi baffler entièrement le
dos du miroir avant de décupler l’effet d’un extracteur d’air du ventilateur installé au dos du miroir et soufflant sur celui-ci
[308].

Prisme de Herschel ou “Herschel Wedge” ou “Hélioscope de Herschel” désigne un type de renvoi coudé utilisé pour
l’observation solaire à l’aide d’une lunette sans aucun filtre solaire large bande devant l’objectif. On observe alors le soleil en
lumière blanche (White Light). Les études d’ophtalmologie place la barre de transmission à T = 0.001% équivalent à un
filtre ND5 à ne jamais franchir pour éviter les brûlures ! [300]

Sont usage est soumis à conditions :

1. Que le diamètre de la lunette ne dépasse pas 152mm

2. Que les lentilles de l’objectif soient séparée par des lame d’aire (Air Spaced) donc pas de film d’huile ni de cement
entre les lentilles

3. Qu’il n’y ai pas de lentilles correctrices à l’intérieur du tube comme pour les lunettes Petzval

4. Que la lunette n’intègre pas de correcteurs (aplanisseur, lentille de Petzval)

5. Que le porte oculaire ne comporte pas de pièces en plastique

Credit : Baader 2" Cool-Ceramic Safety Herschel Prism Mark II

Le prisme de Herschel n’est pas utilisable sur des télescopes à miroirs car la chaleur intense arrivant sur le miroir secondaire
pourrait le détruire. Le prisme de Herschel permet de détourner la majeure partie de la lumière du soleil pour ne renvoyer
qu’une petite partie vers l’oculaire environ 5% (4.6% pour la version de Baader) mais qui est encore trop importante pour
ne pas endommager l’oeil. Il doit donc être utilisé conjointement un filtre ND3 en photo ou ND4 en visuel (ND = neutral
density) afin de réduire encore l’intensité du flux lumineux renvoyé par le prisme avant de ressortir de l’oculaire. Il est toutefois
possible de l’utiliser avec le ND3 en visuel en rajoutant un filtre ND0.9 ou bien un filtre polarisant supplémentaire [43], le
filtre polarisant atténuant encore plus la luminosité il permet de mieux voir la granularité si la résolution de l’instrument le
permet. Le prisme de Herschel est le système qui préserve le mieux la résolution de l’instrument. L’ajout d’un filtre UV/IR
Cut en plus de couper les IR retransmis par certains filtre continuum permet aussi d’améliorer le contraste (photo et visuel).
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On prendra un prisme de Herschel de 1.25" pour une lunette jusqu’à 100mm maximum afin d’éviter un échauffement trop
important.

Credit : J.G. Gricourt

Combinaisons de filtres possible :

— Prisme de Herschel + ND4 + Oculaire
— Prisme de Herschel + ND3 + Polarisant réglable ou ND0.9 + Oculaire
— Prisme de Herschel + filtre Continuum + ND4 + Oculaire
— Prisme de Herschel + filtre Continuum + ND3 + Polarisant réglable ou ND0.9 + Oculaire

Note Le ND3 ou le ND4 selon le choix de configuration doit être le tout premier filtre en sortie du wedge. Un filtre IR-Cut
en plus peut être nécessaire avec certains filtres continuum qui laisse fuiter des IR mais ce n’est pas le cas des filtres Baader
Continuum récent.

Attention en visuel il est indispensable de rajouter un filtre ND4 sinon danger ! ! ! (ou bien rajouter un filtre
ND 0.9 si un ND3 est pré-installé).

Le filtrage du prisme de Herschel est équivalent à un filtre ND1.3 donc le filtrage total minimum pour la sécurité de l’oeil est
de : NDsafe = ND1.3+ND4 = ND5.3 soit une transmission de T = 0.0005% très inférieure à la limite de sécurité T = 0.001%.

Le prisme de Herschel ne transmet pas suffisamment d’énergie dans le Hα pour être utilisé dans cette bande il sera donc
essentiellement utilisé avec des filtres utilisables en lumière blanche (sans étalon donc) comme le filtre Continuum.
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Credit : J.G. Gricourt

Le prisme classique retransmet la lumière à 90° mais certains prismes de Herschel comme le Lacerta sont conçus pour
retransmettre la lumière à l’angle de Brewster 56° afin de polariser la lumière à 100% permettant ainsi d’utiliser l’effet
atténuateur du filtre polarisant ND3 sur une plage plus grande de ND4.07 à ND6.37.

La loi de Snell-Descartes permet de déterminer l’angle de Brewster : θ = arctan nverre
nair

où nverre = 1.5 et nair = 1

Pyramide de Hossefield désigne un dispositif attaché à une lunette dotée d’un oculaire et permettant de projeter l’image
du soleil sur un écran en arrière. Le diamètre du disque solaire se calcul selon la formule : Dsolaire = αsolaire × (d − f) × G

où αsolaire est le diamètre angulaire solaire en radian (environ, 0.5◦), d la distance entre l’écran l’oculaire, f la focale de
l’oculaire, G la grossissement de l’oculaire (voir la relation de conjugaison des lentilles minces).

Starbound Chair ou “Chaise d’observation” désigne une chaise dédiée à l’observation astronomique et dont la hauteur
est réglable.

5.8 Les Accessoires pour Dobson

Jupe désigne la pièce de tissu permettant de protéger le Dobson de type serrurier des sources de lumière parasites. On
parle aussi de jupe pour la partie métallique de l’oculaire insérée dans le PO.

Table Equatoriale ou “Equatorial Plateform” désigne un plateau animé par un moteur pas à pas compensant la rotation
terrestre et sur lequel peut être posé un instrument. La table peut reposer soit sur 1 secteur au Nord et un axe au Sud
(perpendiculaire à l’axe du pôle Nord) ou sur 2 secteurs l’un au Nord et l’autre au Sud de forme circulaire. Le secteur Nord
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peut être soit circulaire alors les galets d’entrainement sont inclinés vers le pôle Nord soit de forme conique dite “VNS”
(Vertical Nord Sector) alors les galets d’entrainement sont à l’horizontal (plateforme plus compacte aussi). La table tourne
alors autour de l’axe du pôle Nord [396]. La table peut être doté d’une motorisation simple (suivi RA) ou double axe (suivi
RA + correction en DEC). Le suivi de la table équatoriale n’est pas aussi précis que celui d’une monture équatoriale classique
mais elle procure un confort indéniable pour l’observation visuelle et la photo courte pose devient possible. Ce type de table
ne provoque pas de rotation de champ en photo contrairement à un motorisation de type AltAz mais à l’inconvénient de
rehausser le télescope de plusieurs centimètres au dessus du sol.

Une table équatoriale est conçue dès le départ pour :

1. Une latitude donnée que l’on ne pourra pas changer après si l’on change radicalement de lieu d’observation

2. Un instrument donné car l’axe polaire (ou axe de rotation) doit passer par son centre le gravité

On peut encore adapter la latitude du lieu à + ou -10° en ré-haussant un peu la plateforme et en s’aidant d’un inclinomètre.

Si on a une table conçu pour une latitude Lnominal et que la latitude du lieu d’observation est L alors :

— Si L > Lnominal alors incliner le côté Nord de i = L − Lnominal

— Si L < Lnominal alors incliner le côté Sud de i = Lnominal − L

L’axe de rotation même si il ne change pas de direction peut être mis plus ou moins haut en fonction du rayon des secteurs,
ce qui permettra de le faire passer par le centre de gravité de l’instrument pour un meilleur équilibre des poids autour de
l’axe de rotation. Le centre de gravité d’un dobson prend en compte la masse du tube sur l’axe de rotation du dobson (on
suppose le tube équilibré) et la masse de son socle donc le centre de gravité global est un peu en dessous de l’axe de rotation
du dobson.

Comme pour la monture équatoriale classique une mise en station est nécessaire avant de l’utiliser, en général une mise à
niveau (horizontalité) avec un niveau à bulle et une orientation vers la polaire suffit. On peut peaufiner la mise en station
avec une méthode inspirée de Bigourdan est présenté par Pierre Desvaux [382, 496].

Géométrie de la table équatoriale

Credit : Stephen Tonkin - Amateur Telescope Making p 130
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Il existe aussi plusieurs variantes selon le positionnement des galets du secteur Nord : Poncet (secteur Nord circulaire),
Gee (secteur Nord circulaire), Autume (secteur Nord conique = VNS). La variante Autume est la plus optimisée pour nos
latitudes (45°) car les galets ne sont pas inclinés (travaillent mieux mécaniquement) de plus la plateforme est plus compacte.

Motorisation Altazimutale désigne un kit à installer sur dobson afin de motoriser celui-ci. Les moteurs permettent de
bouger le tube en altitude et en azimuth. Ce kit permet aussi le GOTO en général car la motorisation permet à la fois
d’orienter le dobson vers l’objet choisi et de suivre cet objet en compensant pour la rotation terrestre. Des exemples de kits :
Wildcard GOTO Controller (ArgoNavis), StellarCat (ServoCAT) malheureusement abandonné après le départ à la retraite
de son concepteur.

5.9 La Conception

Le Télescope d’après les calculs de vignetting il est possible de déterminer toutes les dimensions du télescope à partir
d’un champ non vigneté choisi au départ par exemple le champ couvert par un oculaire particulier ou de la surface d’un
capteur photo.

Dimensionnement du Newton

Credit : J.G. Gricourt

Voir la signification des termes dans le schéma du trajet optique présenté plus bas.

Lorsque la structure est bien dimensionnée on vérifie :

— Le champ permis par l’ouverture du télescope v > c

— Dimension du secondaire choisi a > amin

— Dimension du porte oculaire fa > famin

UTA signifie “Upper Tube Assembly”, la cage tu télescope contenant le miroir secondaire.

Araignée ou “Spider Vanes” ou “Support Vanes” désigne le support du miroir secondaire dans un télescope de type Newton
le plus souvent.
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Truss désigne les barres en aluminium ou en carbone supportant la cage du secondaire dans les tubes de type serrurier.

Tube désigne un instrument sans sa monture, par exemple la lunette seule, le tube du Dobson seul etc ...

Tube Plein Le tube plein désigne un télescope réalisé à partir d’un cylindre fermé en acier ou en aluminium. Le tube plein
est généralement bon marché mais il présente des inconvénients :

1. Il est plus lourd et plus encombrant

2. L’air circule mal (chaotique) à l’intérieur et donc le primaire refroidi moins vite (tube currents)

3. Les tubes en métal et en particulier en aluminium se déforment beaucoup sous l’effet des changements de température
(aluminium = 23 × 10−6K−1, acier = 12 × 10−6K−1).

Champ désigne le champ non vigneté que l’instrument peu restituer.

Dans le cas du Newton il faut prendre en compte toutes les sources de vignetting :

Dimensionnement du Newton

Credit : J.G. Gricourt

v : champ (en mm) permis par l’ouverture du tube

cpl : champ (en mm) pleine lumière 100% permis par la dimension (a) et le positionnement du secondaire (p)

fb : l’épaisseur du tube du dobson

fp : la hauteur de la platine du porte oculaire

fh : la hauteur du porte oculaire = “focuser height” depuis la platine (fp)

hPO : épaisseur de la platine du porte oculaire (fp) + hauteur dépassant du porte oculaire (fh)
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fa : l’ouverture du porte oculaire soit 2 pouce = 50.8mm = “focuser aperture”

bf : le backfocus au dessus du porte oculaire

ITD : l’ouverture du tube du télescope = “internal tube diameter”

Tg : l’espace entre le tube du télescope est le miroir primaire

Te : la longueur du tube du télescope dépassant le plan focal

En raison de l’entrée du tube du télescope il existe un diamètre minimal avant que le champ v ne soit pas vignetté par
l’entrée du tube. Le backfocus dépend aussi du diamètre du tube ITD car le porte oculaire sera positionné collé sur le tube
plus au moins haut par rapport au miroir secondaire.

ITDmin = v(F ′ + Te)
F ′ + D

On remarquera que si l’on dimensionne au plus juste la longueur du tube Te = 0 alors Tg = v/2 donc dans ce cas :

ITDmin = D + v

On ajoute le champ max v souhaité au diamètre D du miroir et on obtient la largeur du tube et pour calculer la distance p
entre le secondaire et le plan focal il faut rajouter le backfocus f souhaité.

p = D + v

2 + fb + hPO + bf

Si on prend v = 42mm le field stop du Televue Nagler 31mm, fb = 8mm l’épaisseur du tube (plaque de fixation du porte
oculaire sur un dobson), hPO = 35.69mm la hauteur d’un porte oculaire Feathertouch 2020BCR et un backfocus de 1 inch :

p = D + 42
2 + 69

Champ Pleine Lumière ou “CPL” désigne la zone éclairée à 100% du champ de vision vue au travers de l’instrument.
Cette zone représente la zone du champ où toute la lumière provenant du primaire est entièrement interceptée par le secondaire
qui ici ne vignette pas le champ. Les point du plan focal correspondant aux pentes de la courbe du CPL ne sont pas éclairé
de manière optimal car une partie des rayon renvoyé par le primaire ne son pas interceptés par le miroir secondaire donc
cette partie du champ est vignettée par le secondaire (attention il existe d’autres sources de vignetting). Le CPL c’est aussi
l’ensemble des points du plan focal pour lequel le primaire est vu entièrement car tous les rayon frappant le primaire sont
intercepté par le secondaire [438, 247]. En s’éloignant de la zone éclairée à 100% l’éclairement diminue progressivement, on
constate donc un vignetting progressif au bord du champ. On estime qu’une baisse inférieure à 0.4 magnitude soit une perte
de lumière de 30% vers le bord du champ reste acceptable en visuel [309, 314].
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Champ pleine lumière

Credit : J.G. Gricourt

Conventionnellement on peut viser :

— un CPL de 0.5° la dimension de la pleine lune [404]
— un CPL de 12-13mm [145]
— un CPL illuminant 70% du champ de l’oculaire de focale la plus longue [145] pour un instrument dédié au planétaire

Dans le cas d’un télescope de type Newton plus le secondaire est large (l’obstruction augmente) et plus le CPL sera large
également ce qui se traduit en visuel par un champ illuminé plus large et en imagerie par un cercle image plus large sur le
capteur. Pareillement plus la distance entre le foyer et le secondaire diminue plus le CPL sera large. Le champ pleine lumière
pour un Newton se calcul comme suit : CPL = aF −pD

F −p où p = distance du secondaire foyer (axe optique), a = dimension du
secondaire, cette valeur est à comparer à la largeur du field stop des oculaires utilisés si ce dernier est plus large que le CPL
alors tous le champ correspondant au CPL sera effectivement illuminé à 100% sinon le field stop de l’oculaire rajoutera un
vignetting supplémentaire.

Dans le cas des miroirs à F/D très court inférieur à 4.0, dans la formule il faut remplacer F → F − e où e est la flèche du
miroir soit la hauteur du creux au centre.

Le CPL exprimé en angle de champ : CPL(°) = CPL/F × 57.3◦, voir aussi la formule donnée par Jason D. plus détaillée
[248].

De plus à l’intérieur du CPL tous les objets s’y trouvant seront illuminés à 100% car toute la lumière reçue par le primaire
sera exploitée et les planètes rentrant complètement dans ce cercle ne pâtiront pas de la baisse de résolution introduite par
la contribution des bords du secondaire à l’image. L’utilisation d’un correcteur de coma (TV Paracorr II) ne change pas le
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CPL malgré l’augmentation artificielle de la focale par 1.15 [115].

Avec l’ajout du secondaire dans le chemin optique l’illumination au foyer décroit progressivement au delà de la limite du
cercle du CPL.

CPL for 6-inch reflectors with 1-inch diagonals

Credit : S&T

Une simulation via le site de Mel Bartels utilisant la formule de William Peters et Robert Pike publiée dans Sky & Telescope
de Mars 1977 - “The Size of the Newtonian Diagonal” :

Credit : Mel Bartels, Sixela
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Hauteur du PO

La hauteur de l’oculaire depuis le sol : H = h + m + (F − e) − p

h = hauteur du dos du miroir depuis le sol

m = épaisseur du miroir

e = flèche du miroir (au centre)

Backfocus

Credit : J.G. Gricourt

Distance axe optique

La distance axe optique / foyer : p = ITD
2 + fb + hPO + bf

ITD = diamètre intérieur du tube (internal tube diameter)

fb = épaisseur du tube du dobson type tube plein ou épaisseur de l’anneau du dobson de type truss (focuser board)

fp = platine du PO (focuser base plate = focuser mounting plate)

fh = hauteur du tube du PO au dessus de la platine avec le tube rétracté

hPO = fp + fh : hauteur du tube du PO totale (focuser housing), comprend aussi la platine fp

bf = backfocus

Dimensionnement du backfocus pour du visuel

Don Pensack préconise 1 inch de backfocus [113, 123, 436] :

— Pour fonctionner avec la plupart des oculaires (position du fieldstop),
— Pour fonctionner avec l’utilisation du correcteur TV Paracorr
— Pour la correction de myopie si nécessaire derrière un oculaire et/ou un oculaire + correcteur de coma [157].

Mike Lockwood préconise 0.6 inch de backfocus [328].
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Attention si l’on compte utiliser un binoviewer ou faire de la vidéo VA il faudra rallonger le “Backfocus” afin de faire ressortir
encore plus le foyer. Toutefois les binoviewer sont souvent fourni avec un glasspath permettant de rallonger le foyer (comme
la barlow).

Dimensionnement du backfocus pour de l’astrophoto

Il faut le dimensionner pour que l’image se forme sur le capteur photo donc il faut en plus prendre en compte les dimenstion
physique du boitier contenant le capteur.

Baffle ou “Baffling” désigne dispositif d’anneaux insérés à l’intérieur du tube du télescope (réflecteur ou lunettes) et cela
afin de bloquer les lumières parasites réfléchie par l’intérieur du tube afin de conserver un contraste optimal. Le baffle joue un
rôle essentiellement pour l’observation du ciel profond en préservant le contraste des objets ténus comme les nébuleuses et la
galaxies. Le nombre de baffles (anneaux circulaires), leur positionnement et leur dimensions doivent être calculés précisément
afin d’éviter de vigneter le champ. On peut compenser l’absence de baffle en tapissant l’intérieur du tube avec soit un velours
noir ou une repeignant l’intérieur avec une peinture noire mat spéciale.

Rocker ou “Rocker Box” désigne la boite dotée de haches et contenant le barillet et le miroir sur les télescope de type
Dobson.

Collage ou “Stick-slip” désigne le phénomène qui produit un démarrage saccadé du mouvement en altitude des montures de
type Dobson. Le collage découle de la loi du frottement sec ou loi de Coulomb qui décrit l’existence d’une force de frottement
statique s’opposant exactement à la force de tangentielle exercée par l’utilisateur et empêche le rocker de bouger et cela tant
que cette force ne dépasse pas un certain seuil dépendant du coefficient de frottement fs du matériau T < fs × N [384].

Retouche De Miroir désigne l’opération qui consiste à re-paraboliser un miroir le plus souvent de qualité moyenne
(télescope de type Newton industriel) afin d’améliorer sa forme et surtout la finesse de son poli. La finesse du poli diminue la
diffusion de la lumière et améliore le piqué des images. Cette opération nécessite les mains expertes d’un artisan par exemple
Mirrosphere en France.

RTV Silicone ou “Room Temperature Vulcanising Silicone” désigne la colle ou le mastic silicone utilisé pour garantir
l’étanchéité des aquariums en verre. Cette colle peut être utilisée pour coller les miroirs secondaires sur leur support ou bien
coller le miroir primaire sur leur barillet pour éviter d’utiliser des supports latéraux dans certains cas.

Barillet ou “Mirror Cell” ou “Mirror support” ou “Lense cell” désigne le support sur lequel repose le miroir primaire. Il
peut s’agir également de la pièce dans laquelle est encastrée un objectif de lunette à base d’un doublet ou d’un triplet de
lentilles. Dans le cas du miroir les points de contacts avec le barillet doivent vérifier la loi de l’isostatisme et donc pour le
dos du miroir qui est assimilé à un plan il ne doit avoir que 3 points de contacts 21 et si il y en avait plus ou moins l’équilibre
du miroir serait rompu. De la même manière la tranche du miroir doit être supportée par 2 points exactement. Les miroirs
lourds D > 300mm doivent comporter des points d’appuis judicieusement placés afin d’éviter que le miroir ne se déforme
sous son propre poids et pour ne pas introduire d’astigmatisme de pliure dans l’image. Le logiciel “PLOP” permet de calculer
et de visualiser l’effet des contraintes d’un barillet sur le miroir selon le nombre de points d’appuis choisi [106].

On trouve les types de barillets suivants :

1. Les barillets à triangles de flottaison très populaires aux US que l’on retrouve sur les Newtons amateurs

2. Les barillets à leviers astatiques que l’on retrouve sur certains télescopes d’observatoire historiques

3. Les barillet pour miroir à dos conique
21. Il peut y avoir plus de 3 points de contacts mais au final cela doit revenir à un 3 points (cas de triangles de flotaison)
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Les barillets exotiques comme ceux à leviers astatiques plébiscité par certains amateurs chevronnés en France se retrouvent
finalement que dans de très rares réalisations artisanales, souvent historiques (voir le site AltAz) car la vaste majorité des
instruments utilisés dans le monde ont adopté le barillet à triangles de flottaison. Le barillet astatique système même si il
est très ingénieux sur le papier pose de nombreuses difficultés en réalité :

— Réaliser un barillet astatique est d’emblée autrement plus complexe qu’un barillet classique à triangle de flottaison en
raison des nombreuses pièces à produire et à assembler.

— L’ajustement des pièces nécessite une très grande précision afin d’éliminer les frottements
— Ces barillets ont tendance à se dérégler lors du transport car les vibrations peuvent faire coulisser les masselottes sur

leur axe pour cette raison on préférera laisser ce type d’instrument sous coupole
— Ces barillets ne résous pas le problème du support de la tranche et retrouveront les mêmes contraintes que les autres

barillets à ce niveau là.
— Il n’y a pas vraiment de gain significatif à utiliser un barillet astatique sur des réalisations amateurs et des instruments

en dessous de 1-1.5m (les amateurs américains l’on compris depuis 30 ans) car compte tenue des autres facteurs de
nuisance : seeing, refroidissement du primaire etc ... le gain sera très marginal voir complètement nul.

Le barillet doit comporter également des butées latérales en contact avec la tranche du miroir.

On trouve le systèmes suivants :

1. Les 2 butées à 45◦ matérialisée par 2 roulettes horizontales en position fixe au centre de la tranche du miroir

2. Le câble métallique (sling) popularisé par les dobsons Obsession

3. Le “Whiffletree” comporte 4 points astatiques matérialisés par 4 roulettes horizontales et solidaires 2 à 2 sur un
balancier [400][323].

4. Le barillet actif déformé par des verrins et dont la forme s’adapte pour corriger les déformations du front d’onde
incident, il s’agit d’un type de barillet que l’on retrouve dans les très grand observatoires (ex : VLT 22).

Jusqu’à 300mm il est aussi possible de coller le miroir sur le barillet à l’aide de colle aquarium [400], dans ce cas pas besoin
de butées.[323]. Le système le plus populaire et le plus simple à réaliser reste les butées latérales à 45°.

Dans les cas du câble métallique, du “Whiffletree” ou des 2 butées il faudra être vigilant à ce que la tranche du miroir
reste toujours positionnée afin que les points d’appuies (ou le câble) exercent une contrainte un peu en dessous du milieu
de la tranche et cela de manière symétrique sur la tranche. Cependant il peut y avoir des déréglages si les touches ne sont
pas solidaires de la partie mobile du cadre du barillet (voir Dobson de type “Sumerian Optics”, “Sud Dobson” ou “Dobson
Factory”), ce qui signifie qu’au moment de la collimation il y a un risque que les points d’appuies bougent et engendre au
final de l’astigmatisme sur le miroir et ce d’autant que la pression du poids du miroir sera forte (orientation à faible altitude).
Pour éviter cela il faut laisser l’une des 3 vis de collimation fixe. Attention aussi à la collimation “New Model” (offset partiel)
le primaire est alors naturellement de biais et les points d’appuies sortent de leur position optimales et sont alors décalés.

De manière générale un barillet inadéquat va générer des contraintes sur le verre et introduire de l’astigmatisme de pliure
dans la figure de Airy.

22. Optique adaptative
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Credit : Mike Lockwood

Pour la collimation il est préférable que les gros boutons de collimation du primaire bougent d’un bloc tout le barillet (ex :
Taurus Telescope) et pas seulement les triangles sous le miroir (ex : DobsonFactory) afin de garantir que le primaire touchent
en permanence les butées latérales aux mêmes endroits.

Serrurier ou “Serrurier Truss” désigne une structure constituée de tubes (barres truss) en aluminum ou en carbone croisés
reliant la cage du secondaire à la base du télescope. On oppose souvent le tube serrurier au tube plein car ce dernier est plus
lourd et mal aéré. Ce type de tube présente les avantages suivants :

1. Permet un gain de poids très important tout en restant très rigide

2. Peut être démonté pour le transport

La quasi totalité des dobson d’artisan reposent sur ce principe afin de gagner du poids sans faire de compromis sur la rigidité
du tube.

Tourillon ou “Hâche” ou “Altitude Wheel” ou “Bearing” désigne la partie d’un dobson qui permet les mouvements en
altitude. Les tourillons sont fixés sut la boite du primaire et repose librement sur la base permettant de mouvoir la partie
haute du dobson. Les tourillons sont en rotation autour du centre de gravité du dobson. Le dimensionnement des tourillons
conditionne l’équilibrage du dobson qui doit être garanti pour une plage de poids supporté par le porte oculaire et cela
quelque soit l’orientation du tube [384].

L’équilibre du tube est conditionné par :

— Le rayon R du tourillon
— Le déplacement du centre de gravité G du tube lorsque le PO est chargé
— Le coefficient de frottement f des patins

Lorsqu’un dobson est mal équilibré son tube remontera dès que l’on déchargera le porte oculaire (changement d’oculaire par
exemple).

D’après le calcul on peut maintenir l’équilibre si l’on augmente le rayon R des tourillons ou si l’on augmente la force N
d’appui des tourillons sur le rocker (réalisé avec la pose d’un ressort comme sur les Orion XT).

Les problèmes d’équilibre des structures amateurs sont souvent du à :

— des tourillons trop petits
— des tourillons dont le centre est trop haut ou trop bas par rapport au centre de gravité de l’instrument
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— des patins ou des bandes de glissement mal n’offrant pas suffisamment de frottement

Bob’s Knobs les vis de collimation du miroir secondaire ne sont pas préhensiles il faut en général un tournevis ou au
mieux une clé allen pour les manipuler. Cette optimisation consiste à remplacer les vis d’origine par des vis à bouton moletés
(knurled screw). Les dimensions sont les suivantes : 3 vis M4x35mm 12mm cap et 1 vis M5x50mm 12mm cap (la vis centrale).
Cependant si les Bob’s Knobs seront plus adapté pour un Newton il sera préférable d’utiliser des vis BTR à manipuler avec
une clé allen dans le cas de SCT, RC, Dall-Kirkam, Mewlon, Cassegrain où la sensibilité de l’orientation du miroir secondaire
est plus importante.

Bride désigne un pièce qui empêche le miroir de sortir du barillet. Il faut veiller à ce que les brides soient complètement
desserrées afin que le miroir primaire ne génère de l’astigmatisme dans l’image lorsqu’il est contraint.

Batterie désigne la source d’énergie nécessaire pour faire fonctionner certains équipement astro donc les indispensables
montures EQ en astrophoto. Il en existe plusieurs type :

Batteries

Type Capacité (Wh/kg) Nb cycle Durée de vie Sécurité Polluant
Pb, Acide, Gel 40 400 ⋆ ⋆⋆⋆

Li-ion (LCO, LMO, NMC) 200 500 ⋆ ⋆

Li-Po 190 400 ⋆ ⋆

LiFePO4 120 2000 ⋆⋆⋆ ⋆⋆⋆

Les batteries ua Lithium doivent intégrer l’utilisation d’un BMS pour contrôler leur bon fonctionnement et prévenir les cas
d’utilisations critiques afin d’éviter les destructions et empêcher une usure prématurée [36].

Le BMS permet [82] :

— D’équilibrer la charge/décharge de chacun des accumulateurs constituant la batterie
— De couper l’alimentation (charge ou décharge) en cas de température trop haute ou trop basse, de tension trop haute

ou trop basse

Un accumulateur LiFePO4 doit toujours avoir sa tension comprise dans cette plage [2.5V, 3.65V], le BMS permet de contrôler
cela.

Puissance délivrée par un appareil électrique : P = U × I où P = puissance en Watt, U = tension en Volt et I = intensité
du courant en Ampère

Consommation d’un appareil de puissance P : Conso (Wh) = P × ∆th où Conso = consommation en Wh, ∆th = durée
d’utilisation en heures.

La capacité de la batterie s’exprime en Wh, donc une batterie doit avoir la une capacité minimum selon le temps d’utilisation
de l’appareil : Capacité ≥ P × ∆th.

Pour un appareil électrique la tension d’utilisation est constante donc I = P/U on peut exprimer aussi la consommation ou
la capacité de charge de la batterie en mAh (milli ampère heure) : Conso (mAh) = I(mAh) × ∆th
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Chapitre 6

La Monture

6.1 Généralités

Monture désigne le support sur lequel repose le tube du l’instrument et qui permet d’orienter le tube dans la direction
souhaitée que ce soit manuellement ou automatiquement pour les montures motorisées. En plus de permettre l’orientation
de l’instrument dans la bonne direction la monture si elle est motorisée (au moins sur l’axe horaire pour les monture EQ)
permet le suivi des objets visés.

Il existe différents type de montures :

— Equatoriale
— Monture à fourche (altazimutale)
— Monture à fourche “Wedge” (équatoriale)
— Monture Dobson (altazimutale)
— Monture en berceau (altazimutale)

Seule la monture équatoriale motorisée permet le suivi parfait du ciel qui est absolument nécessaire en longue pause photo
(+5 sec). Il est possible de faire de la photo longue pause aussi avec les autres montures seulement si l’on ajoute un dé-rotateur
de champ dans le train optique. On peut utiliser une monture équatoriale en manuel, il n’y aura alors que l’axe en AD à
faire tourner manuellement pour réaliser le suivi car l’axe DEC est utiliser pour sélectionner le cercle AD sur le ciel ou se
trouve l’objet visé.

Les matériaux :

— Trépied métal, il sera plus sensible aux vibrations
— Trépied bois comme les Berelbach qui sont moins sensibles aux vibrations
— Pied colonne soit en béton pour poste fixe (observatoire) soit mobile en métal

La partie couplage trépied monture ou “Tripod Hub” dépend du standard utilisé [26] :
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Montures du marché

Nom Poids Charge max Moteur
Vixen GP Sphinx Delux SXD2 9.2kg 15kg Pas à pas

SW NEQ3-2 Pro Go-To 5.5kg 5kg Pas à pas
SW HEQ5 Pro Go-To 10kg 13kg Pas à pas
SW EQ6-R Pro Go-To 17kg 20kg Pas à pas
SW EQ8-R Pro Go-To 25kg 50 kg Pas à pas

iOptron GEM45 7kg 20kg Pas à pas
Celestron Advanced VX 13kg 14kg Pas à pas
Astrophysics 1200GTO 56kg 100kg Pas à pas
10Micron GM1000 HPS 20kg 25kg Pas à pas
ZWO AM5 Harmonic 5.5kg 20kg Harmonic drive

Tous les trépieds “EQ” possèdent un ergot décentré appelé aussi “Teton”, “Azimuth Stop”, “North Pin Alignment”, “North
Peg” ainsi qu’une dépression centrale, malheureusement ces standards ne sont pas compatibles entre eux.

Exemple d’adaptation :

Monture de type EQ5 sur un trépied de type EQ6

Credit : Geoptik

Monture Base 3/8” (ex : Giro Ercole) sur un trépied de type EQ5 ou EQ6

Credit : AliExpress
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Pour que les lunettes un peu longues évitent de toucher les pieds du trépied il existe aussi des extensions afin de monter
l’instrument plus haut.

Extension monture EQ5

Credit : Skywatcher

Importances de l’instrument dans le choix de la monture [364]

Poids Moment d’intertie Diamètre
⋆⋆ ⋆⋆⋆ ⋆

Les montures bas de gamme :

— Sont dotées de moteurs pas à pas ou à courant continu
— Sont dotées d’un engrenage pour entrainer la VSF (vis sans fin) en AD, ces montures sont bruyantes et la PE (erreur

périodique) est plus chaotique

Les montures moyen de gamme :

— Sont dotées de moteurs pas à pas (0.144 arcsec / pas)
— Sont dotées de courroies pour entrainer les VSF (vis sans fin) en AD et DEC (pour l’auto-guidage)
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Courroie monture EQ6

Credit : Skywatcher

De manière général lorsque la VSF (vis sans fin) est engagée dans l’engrenage principal “Drive” (mouvement en RA ou DEC)
sont engagés. Il ne faut donc pas bouger la monture au risque d’endommager les pignons.

Les montures haut de gamme :

— Sont dotées de moteurs pas à pas haute résolution ou moteur de type “Harmonic Drive” ou de type “Direct Drive”
— Sont dotées de courroies pour entrainer la VSF (vis sans fin)
— Sont dotés d’encodeur optique absolus pour réaliser le suivit sans lunette de guidage

Certaines montures comme l’iOptron CEM permettent que le poids de la charge soit positionné sur le centre de gravité de
la monture (axe central du trépied) mais aussi que le viseur polaire soit utilisable en dehors de la position 0 de la monture.

Les instruments longs comme les lunettes achromatiques ou les Newtons à F/D long nécessitent une monture plus lourde
que les instruments courts en raison de l’effet de bras de levier engendré par leur longueur.

La règle en astrophoto est de prendre une monture capable de supporter au moins 2 fois le poids de l’instrument, on parle
aussi de prendre une monture dont le prix est 2 fois supérieur à celui de l’instrument.

Accessoires associés au montage :

— Colliers du tube “’Tube Mounting Rings’
— Queue d’arronde mâle au format Vixen ou Losmandy (plus large pour les gros instruments) est la partie permettant

de fixer l’instrument sur la monture en l’enclenchant sur la queue d’aronde femelle de la monture.
— Queue d’arronde femelle est la partie permettant de fixer l’instrument sur la monture

Etapes d’installation d’une monture EQ [200] :

1. Mettre la monture sur sont trépied et vérifier le niveau à bulle afin que la monture repose sur une base parfaitement
horizontale

2. Installer la barre de contrepoids avec le contrepoids au bout de la barre

3. Serrer légèrement le frein
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4. Installer le tube

5. Mettre le tube à l’équilibre en rapprochant le contrepoids vers la monture

6. Reserrer les freins

7. Orienter le chercheur polaire et centrer sur la polaire

8. Mettre la monture en position parking avec la raquette, attention le télescope ne se met pas dans la position parking
si celui ci n’était pas en poste fixe (voir étape suivante)

9. Deserrer les freins et déplacer le télescope en position parking manuellement : contrepoids en bas, télescope pointant
la polaire, reserrer les freins.

10. Saisir les coordonnées du site et l’heure sur la raquette (ou l’application du smartphone)

11. Lancer la procédure d’alignement sur 3 étoiles en visant l’étoile à l’oculaire

12. Profiter de la procédure précédente afin d’aligner le chercheur sur l’étoiles visée

Note : Lorsqu’on transporte ou lorsqu’on range sa monture il faut toujours le faire les freins déserrés pour ne pas abimer la
vis sans fin et les engrenages en cas de chocs

Défaut des montures EQ non motorisées :

— Mise en station sur la polaire
— Equilibrage nécessaire à l’aide de contre poids
— Mouvement de pointage contre-intuitif
— Le porte oculaire se retrouve parfois dans des positions inconfortables
— Il faut réaliser le retournement au méridien soit même à la place du GOTO des monture motorisées

Monture Azimutale où “Monture AZ”, désigne un type de monture qui permet de suivre le plus souvent manuellement
le mouvement du ciel en compensant la rotation terrestre. Des exemples emblématiques de monture azimutales chinoises par
ordre de qualité : Skywatcher AZ4, SkyTee (et clones).

Le nec plus ultra des montures AZ Push-To (intégrant des encodeurs) :

— Rowan AZ 100, Rowan AZ 75 (UK)
— Discmount DM6, DM4 (USA)
— AYO II, AYO Digi II, AYO Master (Swiss)

Equilibrage d’une monture AZ selon l’axe d’azimute :
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Credit : J.G. Gricourt

L’équilibre est atteint si la somme des moments des forces vaut 0 :
∑

M = −→
OL ∧ P⃗L + −−→

OO ∧ R⃗ + −−→
OC ∧ P⃗C donc au final pour

obtenir l’équilibre il faut que le contrepoids soit éloigné sur la barre de la distance : dC = dL
PL

PC

L’équilibrage selon l’axe d’azimute permet un équilibre des forces sur les tubes du trépied et évite que le télescope bascule
sur son côté.

L’équilibrage selon l’axe d’altitude permet d’équilibrer la lunette quelques soit la direction en hauteur visée et éviter que la
lunette bascule par devant (plonge) ou par derrière (se relève). Cet équilibre est généralement rompu dès que l’on change
d’oculaire il faut alors reculer la lunette dans ses anneaux si l’on charge un oculaire moins lourd et avancer la lunette dans ses
anneaux si l’on charge un oculaire plus lourd. Les lunettes de longue focale sont plus sensibles aux changement d’oculaires.

Enfin la mise au point produira moins de vibration si on utilise de base une lunette ED où le poids est plutôt placé en arrière
qu’une lunette APO ou le poids est plutôt placé devant à cause des lentilles très lourdes du triplet.

Défauts des montures AZ motorisées :

— La rotation de champ
— Le guidage à fort grossissement manquant de fluidité (par à-coups en escalier) [162]

Les monture AZ motorisée présente le défaut de rotation du champ où les étoiles tournent lentement autour du point visé et
donc ne restent pas fixent ce qui est très préjudiciable en photo longue pose. Il existe cependant des dé-rotateurs de champs
adaptés pour ce type de monture (ex : sur Meade LX200). De manière plus radicale pour éliminer totalement la rotation de
champ il faut utiliser une vraie monture équatoriale alignée sur l’axe polaire.

Monture Equatoriale ou “EQ” ou “Monture Allemande” ou “German Equatorial Mount” ou “GEM mount” désigne un
type de monture qui quant elle est motorisée permet de suivre parfaitement le mouvement du ciel en compensant la rotation
terrestre. Sans suivi les étoiles produisent des filés sur la photo. Une étoile parcours θ = 15 arcsec toutes les secondes à
l’équateur, cette distance angulaire diminue en s’éloignant de l’équateur : θ = 15.04 × cosδ. La monture s’aligne sur l’axe
de rotation terrestre (la polaire) et permet de figer les objets du champ observé ou photographié. Le suivi est réalisé par
un moteur entraînant l’axe horaire de la monture et en auto-guidage avec une lunette le suivi est réalisé par 2 moteurs l’un
en RA et l’autre DEC pour appliquer les correction de suivi nécessaires. Ce type de monture lorsqu’elle est non motorisée
est inadaptée à l’observation visuelle on peut la remplacer avantageusement par une monture azimutale. L’équilibrage des
charges est primordial pour un suivi de qualité et il faut éloigner le contrepoids de l’axe pour équilibrer une charge utile plus
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importante.

Equilibrage d’une monture EQ :

Credit : J.G. Gricourt

L’équilibre est atteins si la somme des moments des forces vaut 0 :
∑

M = −→
OL ∧ P⃗L + −−→

OO ∧ R⃗ + −−→
OC ∧ P⃗C donc au final pour

obtenir l’équilibre il faut que le contrepoids soit éloigné sur la barre de la distance : dC = dL
PL

PC

Les moteurs de montures peuvent être :

— Des moteurs pas à pas ou “Stepper Motors”, les bobines du stator sont parcourues par des courants de phases
différentes animant le mouvement du rotor, ils sont aussi peu onéreux

— Des moteurs à courant continus, le mouvement du rotor est continu, ils ne produisent pas de vibrations
— Des moteurs “Servo Motor” un type de moteur à courant continu, le mouvement est limité à 180°, son utilisation est

la robotique principalement.
— Des moteurs “Harmonic Drive” ou “Strain Wave Gear ” ou “Réducteur Harmonique”, il n’y a plus de VSF, ce moteur

est basé sur un système de réduction animé par un moteur pas à pas. Ces moteurs utilisés dans la robotique ont
un couple ou “Torque” élevé permettant un rapport charge utile sur poids de la monture très élevé. Ces moteurs
répondent très vite en mode l’auto-guidage. Il n’y a aucun jeu mécanique ni backlash mais l’erreur périodique PE à
corriger est plus importante que dans le cas d’une monture classique EQ6 mais son évolution est lente (PE lisse).

— Des moteurs “Direct Drive”, il n’y a plus de VSF, ces moteurs ont un couple ou “Torque” élevé permettant un rapport
charge utile sur poids de la monture élevé. Ces moteurs répondent très vite en mode l’auto-guidage. Il n’y a aucun
jeu mécanique ni backlash et l’erreur périodique PE est d’évolution lente et donc facile à corriger. Sans courant la
monture ne maintient pas la position.

Dans le cas des moteurs “Harmonic Drive” et “Direct Drive” l’arbre est entrainé par le stator directement.
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Caractéristiques selon les types d’entraînement

Type PE lisse Backlash Couple Charge / poids à vide Contre poids Huilage
Engrenages et vis sans fin ✓ ✓ ✓ ✓

Courroies ✓ ✓

“Harmonic Drive” ✓ ✓ ✓

“Direct Drive” ✓ ✓ ✓

Note : Engrenages à vis sans fin “VSF” = “Worm Gear”, Courroies = “Belt”

Le kit Rowan permet de remplacer la connexion à engrenage des moteurs à l’axe AD et DEC avec une courroie pour supprimer
en partie le backlash typique des engrenages mais le principe d’entrainement en AD et DEC reste bien au final à engrenages
via la vis sans fin sur les 2 axes. Cette modification permet de lisser l’erreur de la PE qui peut donc être corrigée plus
facilement en live.

Lorsque l’astre visé passe par le méridien la monture se bloque en butée et il faut alors réaliser un “retournement de méridien”
en réorientant l’instrument autour de ses 2 axes ce qui aurai pour effet de positionner le renvoi coudé à l’envers à 180°, il faut
alors soit réorienter le tube dans ses anneaux de maintien soit réorienter le porte oculaire si cela est possible La motorisation
peut être double axe avec bien sûr le moteur en RA mais aussi un second moteur en DEC. Le moteur en RA permet le suivi
de la rotation terrestre. Des montures commercialisées : SkyWatcher EQ6-R PRO (Belt), Avalon M-Zero HQ (Belt / Worm
Gear), iOptron CEM 26 (Gear / Worm Gear), iOptron CEM40 (Belt / Worm Gear), Celestron AVX (Gear / Worm Gear),
AP 1600GTO (Belt / Worm Gear / Servo Motor), ZWO AM5 (Harmonic Drive), Hobym Crux 140 (Harmonic Drive), RST-
135 (Harmonic Drive), Sharpstar Mark III (Harmonic Drive), Pegasus Astro (Harmonic Drive), Planewave L-350 (Direct
Drive).

Le moteur en DEC permet en complément du moteur en RA :

— la fonction GOTO pour pointer les objets automatiquement
— l’auto-guidage sur une étoile guide en imagerie longue pose (ciel profond)

Un erreur d’alignement sur la polaire a pour effet de dévier en déclinaison l’étoile visée (centre du champ), selon l’équation de
Richard Hook : δerr = ∆t×cosδ×θerr

4 [198] où δerr est l’erreur en déclinaison (degré) 1, ∆t le temps écoulé (min), δ la déclinaison
de l’étoile, θerr est l’erreur d’alignement (radian) de la monture (écart angulaire entre le pôle Nord et le point visé).

La motorisation est alors sur 2 axes pour le suivi et le GOTO. Sur les monture EQ la motorisation peut être sur un seul axe,
l’axe RA, celui du suivi mais avec le GOTO il faut bien la motorisation sur 2 axes RA et DEC.

La présence d’encodeurs en RA et DEC permet de mémoriser la direction pointée sur le ciel, ainsi lorsque la monture
est éteinte ou la direction pointée changée manuellement, la re-configuration sur étoiles brillantes n’est pas nécessaire. Un
encodeur en RA précis permet aussi d’enregistrer la position de la roue dentée en RA “Worm Gear” pour enregistrer des
modèles de PE pour faire du suivi sans autoguidage ensuite, exemple : certaines montures iOptron en version EC : 0.25 arc
de résolution.

EQ6 désigne un modèle de monture équatoriale du distributeur Skywatcher. Les montures de cette gamme se déclinent en
plusieurs modèles par capacité de charge croissante : EQ1 (3kg), EQ2 (4kg), EQ3 (5kg), EQ5 (10-15kg), EQ6 (16-20kg) et
EQ8 (50kg).

1. δerr = Declination Drift
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GOTO désigne le système mécanique équipant certaines montures motorisés et qui permet à partir de la saisie du nom
d’un objet une raquette de réaliser un pointage automatique. La monture doit alors être équipée d’une motorisation double
axe (un axe pour le suivi/pointage AD et un axe pour le second axe de pointage DEC). Dans le cas où la motorisation est
absente ce système devient alors un PUSHTO. Aujourd’hui avec un kit d’encodeur + Nexus II sur monture azimutale ou
bien avec un clé Wifi pour monture EQ il est possible de pointer un objet dans “SkySafari Plus” sur smartphone ou tablette
et de voir le télescope s’orienter automatiquement pour viser l’objet sélectionné afin de le centrer dans le champ de l’oculaire.
Le firmware de la monture fait une correspondance entre la position souhaitée sur le ciel et le nombre de pas du moteur pas
à pas à effectuer pour l’atteindre. Des montures haut de gamme on des encodeurs absoluts qui permettent d’enregistrer à
tout moment la position dans le ciel.

PUSHTO désigne le système mécanique équipant certains Dobson et qui permet à partir de la saisie du nom d’un objet
de guider l’utilisateur lors du pointage donc celui ci reste 100% manuel. Un exemple de PUSHTO est l’Intelliscope équipant
certain modèles de dobsons de la gamme Orion XT. Le système requière un alignement sur 2 étoile après que la position
verticale du tube ai été repérée.

DSC “Digital Setting Circles” désigne le système de pointage manuel PUSHTO sous forme d’un kit à monter à base
d’encodeurs à installer sur une monture azimutale ou un Dobson afin d’encoder les positions pointées sur ciel en fonction de
l’orientation du tube du dobson. Ce kit couplé à une kit de motorisation permet d’orienter l’instrument vers l’objet choisi et
de suivre cet objet en compensant pour la rotation terrestre. Un exemple emblématique de kit : Nexus I, Nexus II, Nexus
DSC, Argo Navis, SkyCommander.

6.2 Le Suivi

Mise en Station ou “MES” désigne l’opération qui consiste à aligner le pivot de la monture équatoriale sur l’étoile polaire
ou plutôt le Nord céleste à proximité. Afin d’aligner la monture avec le pôle céleste il faut utiliser le viseur polaire, prévu à
cet effet, ce viseur est réticulé (éventuellement illuminé) et affiche les étoiles visibles dans le champ pour faciliter l’alignement
[214]. Un alignement avec une précision de 1◦ est suffisant pour l’observation visuelle par contre ce sera très insuffisant pour
une utilisation en imagerie qui demandera une précision de 10 arcmin ou mieux pour 1h de pose. Une erreur d’alignement
occasionnera une dérive dans le suivi et une étoile au centre du champ semblera parcourir des ellipses en 24h sidérale et ce
d’amplitude plus important à mesure que sa déclinaison δ augmente (en valeur absolue) [429].

De plus il faut vérifier l’erreur de cône, c’est à dire l’alignement de l’instrument solidaire de la monture EQ grâce à sa queue
d’aronde par rapport à la direction de la polaire. Si une fois la monture alignée et la déclinaison δ = 0° on constate à l’oculaire
que la polaire ne passe pas par le centre du champ alors c’est qu’il y a une erreur d’alignement de l’instrument lui même par
rapport aux axes RA et DEC. L’erreur de cône induit des erreurs de pointage au GOTO mais le suivi n’est pas impacté,
pour y remédier [27] soit :

— Passer par un calibrage de la monture sur des étoiles autour de 20° de la cible
— Mettre de cales sous les anneaux de maintien du tube pour réaligner l’instrument
— Régler les vis prévues à cet effet sous la queue d’aronde

Alignement Polaire ou “Polar Alignment” ou “PA” désigne l’alignement de la monture par rapport à l’étoile Polaire ou
plutôt au pôle céleste Nord. L’alignement se fait à l’aide d’un petit viseur optique ou électronique (capteur photo) placé
dans l’axe de la monture équatoriale, ce viseur contient une mire dans laquelle il faut placer l’étoiles Polaire afin que la
monture soit effectivement alignée sur le pôle céleste (et non la Polaire). Pour ce faire il faut orienter le trépied et la hauteur
de la monture (la latitude du lieu) et viser la Polaire. Il existe donc des viseurs électroniques qui ne sont que des cameras :
QHY PoleMaster, iOptron iPolar. Celestron propose une solution innovante avec le system “All-Star Polar Alignment” et
qui permettent de retrouver le pôle céleste par calcul à partir d’étoiles brillantes si la polaire n’est pas visible.
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Cependant il n’est pas toujours possible de viser la Polaire car elle peut être cachée par des arbres, un relief ou des bâtiments,
on peut alors utiliser d’autres méthodes :

— Le compas d’un smartphone posé à plat sur la monture elle même parfaitement posée sur un plan (voir niveaux à
bulles)

— DARV = Drift Alignment by Robert Vice method [405], nécessite un capteur photo
— Scheiner’s drift method [10]
— Bigourdan
— King

Pour un usage visuel l’alignement sur la Polaire n’a pas besoin d’être très précis mais en astrophoto la précision du suivi est
primordiale et donc l’alignement sur la Polaire (l’axe du Pôle celeste) doit être très précis.

L’alignement sur 3 étoiles ou plus permet en plus au logiciel de se repérer dans le ciel afin que le GOTO puisse fonctionner
correctement cependant ce processus n’a aucune incidence sur l’alignement de la Polaire d’abord critique surtout pour le
suivi. Certaines montures peuvent exploiter ces alignements afin d’améliorer le suivi.

— Les montures hauts de gamme SkyWatcher doté de la fonction PAE = “Pointing Accuracy Enhancement” permettent
de repositionner la monture sur l’objet visé et d’enregistrer sa position afin d’améliorer le suivi.

— Les montures tel que la 10micron GM1000HPS sont dotées d’encodeurs dit “Absolute Encoders” et peuvent réaliser
des corrections périodiques de suivi en exploitant des enregistrements d’alignements sur plusieurs étoiles.

Les montures Altaz n’ont pas besoin d’être alignées sur l’étoile Polaire car elles ne suivent pas le véritable mouvement du
ciel on observe très vite une rotation du champ néfaste pour l’astrophoto mais sans conséquence en visuel.

Suivi désigne l’opération qui consiste à suivre le mouvement de rotation du ciel afin de conserver l’objet visé dans le champ
de vision de l’instrument.

Le suivi peut être réalisé manuellement comme sur les Dobsons ou bien automatiquement avec :

— une monture EQ motorisée
— Une monture altazimutale
— Une table équatoriale
— Un kit de motorisation altazimutale de type StellarCAT

Les montures altazimutale ont l’inconvénient d’introduire de la rotation de champ donc ne permettant pas l’astrophoto
longue pause. Seule la monture EQ permet un suivi pour l’astrophoto longue pause de qualité.

Le suivi des monture EQ peut être amélioré par :

— Le remplacement des engrenages par des courroies pour le couplage à la VSF
— L’auto-guidage via une lunette guide ou un diviseur optique
— L’ajout d’un TDM pour faire baisser l’erreur périodique
— L’utilisation d’encodeurs absolus

Retournement au méridien ou “Meridian Flip” désigne une opération manuelle à effectuer sur les télescopes ou lunettes
montés sur une monture EQ. La monture EQ permet de suivre un objet visé dans le ciel par une simple rotation autour de
l’axe polaire. Cependant il arrive un moment où l’objet passant au méridien local que les contre-poids deviennent plus hauts
que l’instrument lui même, ce dernier se dirige alors dangereusement au plus près du trépied. Les montures anticipent cette
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situation et le mouvement fini en butée et ne peut plus continuer. Aussi plus l’objet est haut dans le ciel plus le risque que
l’instrument tape dans un pied du trépied est grand. Pour éviter ces désagréments il faut “retourner” les axes de la monture
afin de repositionner l’instrument de l’autre côté et il se retrouve alors dans une position plus sûre 2.

Après le retournement il faudra :

— En visuel il faut retourner le renvoi coudé à 180° pour à nouveau observer
— En imagerie il faut retourner la camera à 180° afin de retrouver le même champ

Il existe cependant des montures exotiques qui permettent de s’affranchir du retournement au méridien :

— La monture à fourche de type LX200 sur wedge
— La monture Planewave L-350 wedge
— La monture Avalon M-Zero

Note : aussi ces montures ne nécessitent pas de contre-poids mais présentent de la rotation de champ

Split-Ring ou “Monture équatoriale en fer à cheval ” désigne un type de monture en berceau utilisant de larges anneaux
directement alignés sur les grands cercles AD et DEC. Le principale inconvénient de cette monture est qu’elle est naturellement
déséquilibrée et surtout plus encombrante qu’une monture allemande.

Dérotateurs de champs désigne un dispositif mécanique qui permet de suivre la rotation du champ observée lors de
suivi sur les montures de type azimutale. Le dérotateur va compenser la rotation de champ en faisant tourner l’imageur sur
son axe. Avec un dérotateur l’imagerie longue pose devient possible car le suivit est alors parfait comme sur une monture de
type équatoriale. Attention la vitesse angulaire du dérotateur dépend de l’altitude et de l’azimuth du centre du champ visé,
celle ci doit doc être adaptée selon l’endroit du ciel visé. En imagerie planétaire il est aussi possible de prendre en compte
la rotation de champ via une logiciel comme WinJupos qui réalise l’opération de dérotation par traitement des images bruts
directement.

Rotation du champ désigne le phénomène perceptible en imagerie avec suivi sur monture AltAz où les étoiles semblent
décrire des cercles sur la photo. Lors du suivi azimutal entre 2 instants l’ensemble des étoiles du champ auront opéré un
mouvement de rotation circulaire autour du point de visée au centre du champ. Ce phénomène est presque similaire au défaut
de suivi d’une monture équatoriale dont la mise en station (alignement du Pole N géographique) est approximative. Toutefois
les étoiles ne décrivent pas des cercles complets et la vitesse de rotation est maximal à l’approche du méridien local. De
même que la vitesse de rotation est maximale à l’équateur (Lat = 0°). Le calcul de la vitesse de rotation horaire du champ
(°/h) : wchamp = wterre cos Lat cos Az/ cos Alt où wterre = vitesse de rotation angulaire horaire de la Terre = 15.041°/h, Lat
= latitude du lieu, Az = azimuth du centre du champ, Alt = altitude du centre du champ visé [286, 426, 298].

Credit Field Rotation and Alt-Azimuth Mounted Telescopes

2. Pauise longue (Ludo) : le retournement au méridien
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Erreur périodique ou “PE” désigne l’erreur de suivit mesurée en ascension droite d’une monture EQ motorisée le plus
souvent utilisée pour faire de la photo longue pose. L’erreur mesure l’écart dans le temps par rapport à la position visée sur
le ciel. On distingue la PE en ascension droite RA et la PE en déclinaison DEC.

Credit morbli - Webastro

Cause de PE du à la monture :

— La dérive de la VSF / “Worm” de la monture impactant la vitesse de rotation en RA (un retard ou avance)
— Le “Backlash” en DEC impactant la position en DEC (des sauts)
— Etat mécanique de la monture (graissage des roulements, pression entre la vis sans fin et la roue dentée)

Autres sources d’erreur du suivit :

1. Erreur d’alignement de la polaire

2. Flexions du tube selon son orientation dans l’espace

3. Alimentation du moteur électrique instable

4. Réfraction atmosphérique lorsque le champ photographié est bas sur l’horizon (les étoiles apparaissent plus haute
qu’elles ne le sont en réalité)

5. Composante lente de la turbulence atmosphérique qui peut varier pendant le temps de prise de la photo et donc
déplacer légèrement les étoiles du champs [447].

Les causes mécanique de PE sont le fait des montures utilisant des engrenages ou des courroies d’entrainement pour assurer
le suivi sidéral. Un couplage VSF / courroies permet de réduire le blacklash inhérent au couplage classique VSF / engrenage,
il réduit les harmoniques de fréquences élevée mais ne réduit pas fondamentalement la PE. Les moteurs de type “Harmonic
Drive” éliminent complètement le “Backlash” mais la PE reste élevée (20") mais d’évolution lente.

Idéalement l’erreur périodique doit être inférieure à la turbulence atmosphérique (et instrumentale) afin d’exploiter au
maximum les conditions de prise de vue. Si l’erreur périodique est de grande amplitude (plus de 10′′) on peut réaliser le suivi
avec un système d’autoguidage ciblant une étoile guide et alors l’erreur de suivi peut descendre en dessous de 2′′ donc une
valeur bien meilleure que pour les meilleures montures utilisée sans autoguidage.

291

https://www.webastro.net/forums/topic/185535-charge-utile-dune-monture-en-astrophoto/?do=findComment&comment=2796553


Pour contrer cette erreur et rendre la PE plus lisse certaines montures permettent de réaliser un apprentissage de cette
erreur afin de mieux la corriger lors des session astrophoto suivante. Le firmware de la monture réalise cet apprentissage
pendant une session d’auto-guidage en enregistrant la listes des corrections périodiques nécessaires pendant 1 cycle de roue
dentée (8 min). Le “PEC” ou “Periodic Error Correction” servira de base pour apporter les corrections en RA et DEC via les
moteurs et améliorera le suivit global de la monture (avec ou sans autoguidage) [304]. En RA la correction consiste à changer
légèrement la vitesse du moteur RA et en DEC la correction consiste à réaliser une correction ponctuelle pour recentrer
l’objet sur le cercle de rotation en RA. Il est possible d’activer la correction automatique PEC avec l’auto-guidage pour un
meilleur suivit.

Il existe des montures dotées d’encodeurs dit “Absolute Encoders” sur les axes RA et DEC directement qui sont capables
de savoir à tout moment où est la direction pointée dans le ciel même lorsque l’alimentation est perdue. Des exemple de
montures de ce type : iOptron en version “EC”, 10micron GM1000HPS, Astrophysics 1100GTO-AE, Paramount ME II. Ces
encodeurs sont en général très précis et permettent les corrections nécessaires en temps réel donc en boucle fermée “Real
Time PEC” de la position dans le ciel et cela sans apprentissage préalable comme sur la PEC classique. Les montures dotées
de ces encodeurs sont capables de retrouver rapidement la direction du ciel pointée même si l’on bouge les axes de la monture
(vent ou intentionnel).

Corrections prises en charge par les “Absolute Encoders” [77] :

— Correction de l’erreur de suivi (dérive) en RA et DEC dû à la VSF grâce à l’encodeur en RA qui est calé sur la vitesse
de rotation sidérale

— Correction de l’erreur de backlash en DEC lorsqu’on utilise l’auto-guidage grâce aux encodeurs en RA et DEC

En RA l’encodeur permet d’annuler l’erreur dû à la vis sans fin “Worm”. Ces encodeurs ne sont pas couplés mécaniquement
avec les axes mais avec un coupleur optique [20]. La qualité de la correction ne dépend pas de la précision de l’alignement
polaire.

Le TDM ou “Telescope Drive Master” est un dispositif qui permet de suivre les variations de vitesse de l’axe RA avec une
précision de 0.125′′. Le TDM peut équiper des montures classiques afin de réduire l’erreur périodique de 10" en moyenne. La
qualité de la correction dépend aussi de la précision de l’alignement polaire.

Suivi de King désigne une méthode permettant de compenser au mieux l’effet de la diffraction atmosphérique lors d’un
suivi équatorial. La réfraction déplace visuellement tous les objets pointés sur le ciel et ce d’autant que ces objets se rap-
prochent de l’horizon. Donc pour corriger cela il faut faire varier la vitesse d’entraînement du moteur de suivi horaire vitesse
obtenue grâce aux équations analytiques de King. Enfin historiquement avant les ordinateurs King avait donné une méthode
empirique pour corriger l’alignement polaire de la monture en analysant les traces laissée par les étoiles (star trails) sur une
photo, cela permettait de rapprocher le pôle réfracté du vrai pôle celeste [55]. De manière similaire Bigourdan avait donné
aussi sa méthode pour corriger manuellement des dérives d’alignement [28].

Piggyback désigne la technique en astrophoto qui consiste à utiliser la monture pour y installer un APN afin de profiter
du suivi de la monture pour faire de l’astrophoto longue pause.

Autoguidage ou “Autoguiding Software” désigne en imagerie la solution logicielle qui consiste à corriger le suivi de la
monture équatoriale en visant une étoile guide à l’aide d’une lunette guide ou un diviseur optique DO. L’autoguiding est
en général assuré par un logiciel sur PC tel que “PHD Guiding” (Pulse Signal de guidage). Le principe de l’auto-guidage
est d’analyser le déplacement d’une étoile guide afin d’asservir les mouvement RA et DEC de la monture équatoriale. Cette
méthode permet de s’affranchir de nombreuses erreurs liées au suivi des astres photographiés et permet de plus longues
pauses afin d’aquérir plus de signal versus du bruit :
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On peut faire des corrections automatique de trajectoire avec :

— Une lunette de guidage “Guiding Scope” couplé au logiciel d’autoguidage charger des commandes de correction RA
et DEC (pulse), sa focale Fl doit respecter : Fl = F/3 où F la focale de l’instrument principal [501]

— Un diviseur optique ou “DO” (un prisme de champ) pour faire de l’autoguidage hors axe et fonctionne sur le même
principe que la lunette de guidage

— Le logiciel de correction PEC (en RA) de la monture qui d’après un modèle de l’erreur périodique enregistré dans la
monture qui corrige la vitesse en RA pour rattraper la vitesse de rotation sidérale.

L’auto-guidage au DO est en général plus précis qu’à la lunette guide car dans ce dernier cas l’ensemble lunette guide /
télescope n’est pas toujours parfaitement rigide quelque soit l’orientation du télescope.

Le modèle de PE peut aussi être enregistrée pendant une session d’autoguidage en analysant la correction en fonction de la
position de la roue dentée “Worm Gear” couplée à la vis sans fin “Worm” et de reproduire ce schéma de correction lors d’une
session sans l’autoguidage.

6.3 Les Accessoires

Queue d’Aronde Mâle ou “Dovtail” ou “Dovtail Bar” désigne la pièce mâle qui permet de fixer l’instrument sur sa
monture (équatoriale). La queue d’aronde est fixée sur les colliers du tube du télescope et s’emboîte dans la platine femelle
de la monture équatoriale.

Trépied désigne le support de la monture garantissant sa stabilité. Le trépied doit être dimensionné selon la charge qu’il
doit supporter. On mesure les performances du trépied par le “Dampening Time” ou “Settle Time” le temps nécessaire pour
que l’image produite par l’instrument se stabilise après un choc sur le trépied. On considère une tolérance en visuel où 1 à 2
sec de temps de stabilisation est acceptable.

On peut améliorer la stabilité de la monture par divers moyens :

— Baisser la hauteur du trépied
— Ajouter des PAD antivibration (VSP = Vibration Suppression Pad)
— Ecarter les pieds du trépied
— Utiliser un trépied en bois plutôt qu’un trépied en métal
— Ne pas utiliser de colonne (Pillar) ou de réhausseur
— Rajouter un triangle reliant les 3 pieds

Queue d’Aronde Femelle ou “Platine” ou “Platine Queue d’Arronde” ou “Dovtail Mounting Plate” ou “Clamp” ou
“Dovtail Shoe” ou “Saddle” désigne la pièce femelle qui permet de fixer le tube du télescope sur sa monture (équatoriale).
La queue d’aronde femelle est fixée sur la monture et permet d’emboîte la queue d’aronde mâle de l’instrument.

Raquette désigne la commande d’une monture permettant de sélectionner les objets visés.

Module Wifi désigne un boitier Wifi à brancher sur la prise AUX de la monture équatoriale GOTO afin de piloter celle-ci
à distance via un PC ou une tablette. On trouve les modèles Celestron SkyPortal WiFi, Skywatcher SynScan Wi-Fi et
Skysafari SkyFi 3.
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Chapitre 7

La Physiologie

7.1 Les Généralités

Oeil les yeux représentent le dernier maillon de la chaîne optique de l’observation visuelle. Le rôle de la vision est de former
une image réelle sur la rétine à partir d’une image virtuelle fournie par l’instrument.

Du point de vue de l’optique géométrique l’oeil est constitué de 3 dioptres :

1. La cornée une surface air (n=1) / humeur aqueuse (n=1.33)

2. Le cristallin une surface humeur aqueuse (n=1.33) / cristallin (n=1.42)

3. Le cristallin une surface cristallin (n=1.42) / humeur vitrée (n=1.33)

Credit : Dr. Gatinel

L’oeil a une focale de 22mm en moyenne [409].

La pupille de sortie maximum est de 7mm ce qui donne un rapport F/D = 2.4 mais à un ouverture 7mm l’oeil produit une
image mal définie il faut descendre à 1mm pour obtenir une résolution correspondant à un Strehl de 0.80 = “Diffraction
Limited” [282]

L’amplitude d’accommodation se calcul en dioptrie et dépend de la distance ∆ du “Punctum Remotum” c-a-d de la vision
net de loin et de la distance δ du “Punctum Proximum” c-a-d de la vision net de près : A = 1

∆ − 1
δ . Pour un enfant A = 14
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dioptries et pour une personne agée A = 3 dioptries 1.

Nos yeux sont biologiquement conçus pour voir de la lumière indirecte, donc de la lumière réfléchie du soleil par les objets
ou les planètes. L’observation astronomique repose essentiellement sur la vision nocturne sauf pour l’observation lunaire ou
solaire avec filtre (ND5 minimum !) où c’est la vision diurne qui rentre en jeux en raison de l’éclat important de ces objets
observés comme pour la lumière ambiante de jour. La vision de nuit est fondamentalement différente de celle de jour et
n’implique pas les mêmes zones de la rétine. Les bâtonnets sont responsables de la vision de nocturne et représentent 95%
des cellules photosensibles. Les cônes sont responsables de la vision diurne, des couleurs et de la résolution, ils représentent
5% des cellules photosensibles. Les bâtonnets couvrent toute la surface de la rétine alors que les cônes sont concentrés autour
de la macula (centre optique de l’oeil) sur 18° de champ.

Credit : Eye to Eye Cameras and Vision

La répartition des cellules réceptrices :

— 1 cône bleu (cônes S)
— 5 cônes vert (cône M)
— 10 cônes rouge (cône L)
— les bâtonnets (sensibles au cyan)

1. Pr Gatinel
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Il existe 3 types de visions :

— La vision photopique ou diurne où ce sont les cônes qui entre action en complément des bâtonnets
— La vision mésopique ou crépusculaire où ce sont surtout les bâtonnets qui entrent action en complément des cônes.
— La vision scotopique ou nocturne où ce sont uniquement les bâtonnets qui entrent action

Luminance d’activation des 3 types de visions :

— Vision photopique : L > 3 cd/m2

— Vision mésopique : 0.03 cd/m2 < L < 3 cd/m2

— Vision scotopique : L < 0.03 cd/m2

Le jour (vision photopique) le pic de sensibilité se situe à 555nm.

Credit : E. Fred Schubert - Rensselaer Polytechnic Institute

296

https://www.ecse.rpi.edu/~schubert/Light-Emitting-Diodes-dot-org/Sample-Chapter.pdf


Credit : Access Fixtures

L’effet “Purkinje-shift” [285] montre que la nuit (vision scotopique) la sensibilité de la vision est décalée vers le bleu 507nm
(pic de sensibilité des bâtonnets) au lieu de du verre/jaune 555nm de jour, ceci explique aussi que le décalage du focus de la
couleur bleue de l’aberration chromatique des lunettes est mieux perçu que le décalage du focus de la couleur rouge.

L’effet “Bezold-Brücke-shift” décrit la modification de la perception des couleurs selon l’intensité lumineuse. En vision
photonique les couleurs d’onde courtes f < 500nm apparaissent plus bleue et les couleurs d’onde longue f > 500nm

apparaissent plus jaune. En vision scotopique les couleurs d’onde courtes ou longues apparaissent plus rouges alors que les
couleurs d’onde intermédiaires apparaissent plus vertes [432].

Les cônes sont reliés à 1 neurone à la fois alors que plusieurs bâtonnets sont reliés à 1 neurone [167] ce qui explique qu’en
vision nocturne la sensibilité des yeux est accrue mais au détriment de la résolution.

Ce qui compte c’est l’intensité lumineuse perçue car plus celle ci est importante plus la vision se rapproche de la vision
photonique où la résolution sera alors maximale, seuls les instruments de grand diamètre permettrons à l’oeil de mieux
fonctionner.

Credit : Adaptation, anchoring & contrast (Handprint)

La résolution passe de 1 ou 3 arcmin en vision mésopique à 6 arcmin en vision scotopique ce qui à pour conséquence
d’augmenter le grossissement résolvant de l’instrument de D/2 jusqu’à 2.5 × D. Selon Roger N. Clark l’oeil humain serait
équivalent à une capteur de 576 Mpixels [409]. C’est sous un angle de vision de 40° à 60° que l’oeil perçoit le plus de résolution
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et sera donc le plus confortable [54] ce qui sera équivalent à un objectif photo Full Frame (22mm de diagonale) de focale :
F = 22

tan 30 = 38mm ou F = 22
tan 20 = 60mm.

Un tests très parlant montrant la capacité de nos yeux à distinguer des variations de couleur très ténue comme on peu le
voir à la surface des disques planétaire comme sur Saturne et Jupiter : Le défi de la couleur X-Rite et le test Hue.

En astronomie solaire il est indispensable de protéger les filtres mais aussi les yeux de l’intensité des IR pour éviter les
brûlures irréversibles.

Credit : Microscopy U - Laser Safety

La cornée qui constitue la lentille frontale de l’oeil fonctionne de manière optimale (sans astigmatisme) entre 2 et 4mm de
pupille de sortie.

Résolution de l’oeil

Pupille Forme Airy Taille Airy MTF Low constrast MTF high constrast Etoiles au Telescope
2mm  ↘  

4mm  ↗  

Lorsque l’iris s’ouvre à 4mm et plus l’effet de l’astigmatisme devient prépondérant et diminue le pouvoir de résolution de
l’oeil. Lorsque l’iris se ferme en dessous de 2mm l’effet de la diffraction de la lumière devient prépondérant et diminue le
pouvoir de résolution de l’oeil [96]. Lorsque la pupille mesure 6mm ou 7mm donc en vision nocturne essentiellement et que
l’on utilise un oculaire offrant un pupille de sortie de même dimension alors la résolution est très mauvaise. Lorsque la pupille
est petite cela signifie que le grossissement résultat est élevé donc le seeing affecte plus les étoiles et finalement la résolution
des images baisse.

L’observation solaire en lumière blanche derrière un filtre à l’avant de l’instrument ou de type prisme de Herschel requière
certaines précautions notamment la transmission lumineuse ne doit pas excéder 0.001% [300].

Les limites permises selon les ophtalmologues [300, 394, 393] :

— T < 0.003% = ND4.5 de lumière visible dans la plage [380, 780 nm]
— T < 0.5% = ND2.3 de lumière IR la plage [780, 1400 nm]

L’oeil et en particulier la rétine peut êtrre dégradée par certaines longueurs d’onde notamment les UV 400nm. Les UV sont
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20% fois plus intense en montagne qu’au niveau de la mer. Les lunettes de soleil doivent bloquer les UV 400 afin de protéger
correctement les yeux.

Transmission des UV / IR à l’oeil

Onde Plage Ozone Cornée Cristallin
UV-C 100 - 280 nm 0 % 0 % 0 %
UV-B 280 - 315 nm 10 % 0 % 0 %
UV-A 315 - 400 nm 100 % partial 100 %
IR-A 780 - 1400 nm 100 % 100 % 100 %
IR-B 1400 - 3000 nm 100 % 100 % 0 %
IR-C 3000 - 106 nm 100 % 0 % 0 %

Note : en rouge les rayonnements immédiatement dangereux pour l’oeil

Protégez vos yeux du soleil

Credit : Krys

Les miroirs aluminés et les objectifs de lunettes sans traitement multi-couche transmettent très bien les UVA et les UVB.
Les miroirs aluminés ne transmettent pas les IR.

Limites de l’oeil

Impactes Iris ouvert Iris fermé Iris ouvert et faisceau fin (Ps instrument petite)
Astigmatisme oeil ↗ ↘ ↘
Luminosité entrante ↗ ↘ ↘
Corps flottants - - ↗
Diffraction pupille entrée ↘ ↗ -
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Note : l’iris est ouvert en vision nocturne (max 7mm), l’iris est fermé en vision diurne et le faisceau entrant est fin pour une
pupille de sortie de l’instrument petite (fort grossissement).

Lors de l’observation au travers d’un instrument astronomique on peut retirer ses lunettes de vue lorsqu’on est myope ou
hypermétrope, la mise au point avec le porte oculaire corrige sa vue automatiquement en revanche il est préférable de garder
ses lunettes en cas d’astigmatisme de l’oeil. Toutefois d’après la règle de Richard Alfred Buchroeder et selon le la correction
D de “Cylindre” de l’astigmatisme (dioptrie) de la prescription médicale il sera possible de les retirer si : de ≤ 1√

D
où de est

la pupille de sortie de l’instrument [203, 228].

Televue indique sur un graphique la pupille maximale exploitable selon la quantité d’astigmatisme de l’oeil :

Dioptrx

Credit : Televue

Pupille de l’oeil désigne l’ouverture par où rentre la lumière dans l’oeil humain. Le diamètre maximal de la pupille d’un
homme jeune atteint 7mm puis va en décroissant avec l’âge pour arriver à 4 ou 5mm vers 60 ans. La pupille de l’oeil va se
dilater ou se contracter en fonction de la luminosité entrante, c’est à dire de la pupille de sortie de l’instrument. L’oeil est
dit “diffraction limited” lorsque les aberrations ne jouent plus aucun rôle ce qui correspond à une pupille inférieure à 2mm
environ de jour et de 2.5mm en vision nocturne [135]. Cela suppose que le pinceau lumineux sortant de l’oculaire frappe la
pupille de l’oeil exactement au centre autrement la résolution s’effondre (Campbell Effect) car la rétine perd de son pouvoir
de sa résolution en périphérie. Par ailleurs les conditions d’Arnulf [380, 371] indiquent la pupille de sortie d’un instrument qui
permettra de voir en conditions diurne avec une résolution optimale notamment pour l’observation planétaire serait comprise
entre 0.5 et 0.7mm.
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Diffraction et aberrations

Credit : M. Assouline

La série d’image du point image montre que lorsque la pupille de l’oeil est fermée c’est la diffraction qui domine (la PSF
augmente et la résolution diminue), lorsque la pupille de l’oeil est ouverte ce sont les aberrations (astigmatisme) du cristallin
qui dominent.

Si la pupille de l’oeil est trop grande :

1. Le ciel sera d’apparence laiteuse en raison de la pollution lumineuse même légère donc pour mieux voir les étoiles il
faut “noircir” le ciel en diminuant la pupille de sortie de l’instrument à 5mm ou moins.

2. Le cristallin de l’oeil sera éclairée sur une plus grande surface mettant en évidence les défauts de courbure du cristallin
(l’astigmatisme) de l’oeil occasionnant une perte de résolution en planétaire ou des flares autour des étoiles lumineuses.

Si la pupille de l’oeil est trop petite et / ou que le faisceau est trop fin (Ps de l’intrument trop petite) :

1. Les cônes du fond de l’oeil responsable de la perception de la couleur, de la résolution et des contrastes ne sont pas
activés en raison de la luminosité trop faible.

2. Les corps flottants de l’humeur de l’oeil pourraient couper le faisceau lumineux trop fin ce qui se manifesterait par le
phénomène d’ombres volantes ou pourraient obstruer ou diffracter la lumière par leur passage.

3. Lorsque l’ouverture est trop petite la lumière va naturellement se diffracter et donc dégrader la résolution des images.

Note : une ouverture de 1mm donnera une résolution max de 2 arcmin

La partie optique de l’oeil n’est pas la seule partie à influer sur l’image perçue et la résolution (OTF = Optical Transfert
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Function), il faut aussi prendre en compte les type de récepteurs de la rétine sollicités (cône, bâtonnets), la fonction de
transfert du réseau de neurone (NTF = Neural Transfert Function), les fonctions du cerveau à l’oeuvre dans la vision.

En tenant compte de la NTF Campbell & Green (1965) ont montré que la résolution était optimale pour une pupille entre
2 et 3mm 2.

Simulation of visual acuity by personalizable neuro-physiological model of the human eye

Credit : Csilla Fülep

Vision désigne la perception humaine (ou animal) des rayonnements lumineux.

En astronomie la vision dépend [222] :

— Du rayonnement émit par le sujet de l’observation
— De la stabilité de l’atmosphère (seeing)
— De l’instrument et de sa capacité à corriger les aberrations
— De l’oeil et de sa capacité à capter les couleurs et construire une image la plus fidèle possible au fond de sa rétine

En vision nocturne les objets faibles ne sont perçus que si ils couvrent suffisamment de champ dans le champ de vision de
l’observateur (Visual Astronomy Of The DeepSky). Un objet faible petit mais concentré (magnitude surfacique) pourrait
être invisible alors qu’un objet large et peu concentré pourrait être visible [497].

Dans le même temps le contraste entre le fond du ciel (pollution lumineuse) et l’objet ne change pas avec le grossissement
augmentant mais cette différence devient moins visible.

Blind Spot désigne la zone “aveugle” du miroir primaire située précisément en son centre. En pratique cette zone n’est
jamais frappée par les rayons lumineux incidents en raison de l’obstruction du chemin optique par le miroir secondaire. En
général on pose aussi un oeillet au centre du miroir primaire pour faciliter la collimation.

Vision Décalée ou “Vision Périphérique” ou “Adverted Vision” est la vision qui permet d’augmenter notre capacité à
percevoir des sources de lumières faibles dans l’obscurité. Pour mettre en pratique cette technique il faut regarder légèrement
à côté de l’objet visé. La vision décalée utilise les bâtonnets situés en périphérie du globe oculaire qui sont plus sensibles que
les cônes dans l’obscurité.

Vision Nocturne ou “Vision Stocopique” est la vision assurée par les cellules bâtonnets de l’oeil qui tapissent principa-
lement la périphérie du globe oculaire et qui ne permettent de voir qu’en noir et blanc contrairement aux cône de la partie

2. Optics Of The Human Eye - Chap. 18 Retinal image quality p 194

302

https://www.nature.com/articles/s41598-019-44160-z


centrale de l’oeil qui voient en couleurs. Les cône permettent aussi de percevoir la résolution. L’installation de la vision noc-
turne nécessite toujours un temps d’adaptation de 1h au moins afin que celle ci soit opérationnelle. Afin de ne pas annihiler
sa vision nocturne lors d’une séance d’observation il proscrire l’usage de toute lumière blanche, il est préférable d’utiliser de
la lumière rouge à la place si cela est nécessaire.

Accommodation désigne l’effort fourni par l’oeil pour focaliser l’image sur la rétine. Normalement en vison de loin il n’y
a pas besoin d’accommodation, l’oeil est alors au repos, car l’image doit se former directement sur la rétine. En vision de
près il faut accommoder (courber le cristallin) afin d’avancer l’image pour qu’elle se forme sur la rétine.

7.2 Les Défauts de la Vision

Défaut Ophtalmologique désigne les défauts touchant l’oeil de l’observateur. Une vision normale 10/10ème permet de
résoudre un couple d’étoiles séparés une minute d’arc [94].

— Myopie : les rayons des objets à l’infinie focalisent devant la rétine
— Hypermétropie : les rayons des objets à l’infinie focalisent derrière la rétine
— Presbytie : les rayons des objets proches focalisent derrière la rétine
— Astigmate : la focalisation est différente selon la zone d’impact des rayons incidents sur le cristallin

Lorsque les objets sont à l’infini il n’y a pas d’accommodation le cristallin est alors relâché ou au repos (il n’est pas bombé).

Dans le cas l’hypermétropie et la myopie, les utilisateurs peuvent alors retirer leur verres correcteurs car le défaut sera
parfaitement corrigé car compensé par la mise au point de l’instrument qui se fera plus vers l’avant pour les myopes et plus
vers l’arrière pour les hypermétropes. Dans le cas de l’astigmatisme, les utilisateurs doivent garder leurs lunettes et privilégier
les oculaires ayant :

1. Un dégagement oculaire de 20mm et plus

2. Dont la pupille est de sortie résultante est de 2mm ou moins

3. Il doivent aussi s’assurer que leurs verres de lunette sont traités multi-couche (anti-reflet).

Hypermétropie désigne un défaut structurel de la vision de loin où lorsque l’oeil est au repos l’image se forme en arrière
de la rétine en raison d’un globe oculaire trop court. L’hypermétrope 3 accommode en permanence pour ramener l’image
sur la rétine et ce plus fortement pour la vision de près que pour la vision de loin. L’hypermétrope éprouve des difficultés
pour voir de près, son “Punctum Proxium” le point le plus proche vu net est plus éloigné que celui de l’oeil emmétrope.
L’hypermétropie affecte légèrement la mise au point des instruments fournissant une image à l’infini : télescope, lunette,
jumelles. Sans lunettes correctrices, plus la focale des oculaires est longue plus le tube du porte oculaire devra être ressorti
vers l’extérieur (outward direction) pour atteindre le point de focus (et obtenir une image nette). Il est possible d’ajouter
une bague d’extension au porte oculaire afin que dans le cas d’oculaire de très longue focale on n’arrive pas en fin de course
du tube du porte oculaire.

Hypermétropie désigne un défaut structurel de la vision de loin où lorsque l’oeil est au repos l’image se forme en arrière
de la rétine en raison d’un globe oculaire trop court. Cependant contrairement au myope l’hypermétrope peut dans certaines
limites encore accommoder (courber son cristallin) afin de faire la mise au point. En vision de près l’hypermétrope épuisera
plus vite sa réserve d’accommodation qu’un oeil normal.

3. English : far sighted
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Myopie désigne un défaut structurel de la vision de loin où lorsque l’oeil est au repos l’image se forme en avant de la rétine
en raison d’un globe oculaire trop long. Cette anomalie est souvent acquise à un age jeune car les enfants abuse très tôt des
écrans qui ne sollicite que la vision de près au détriment de la vision de loin, de plus le manque d’exposition au soleil favorise
l’apparition de la myopie. Le myope 4 ne peut faire la mise au point sur des objets à l’infini car l’oeil étant déjà relâché il ne
peut donc pas ramener l’image sur la rétine. Le myope éprouve des difficultés pour voir de loin, son “Punctum Remotum” le
point le plus éloigné vu net n’est pas à l’infinie comme celui de l’oeil emmétrope. Même une légère myopie de -1.00D floute
la vision à partir de quelques mètres seulement. En revanche un myope avec sa réserve d’accommodation plus importante
peut voir de plus près qu’un oeil emmétrope (oeil normal) qui quant à lui devra utiliser une loupe pour voir d’aussi près.
La myopie affecte aussi la mise au point des instruments fournissant une image à l’infini : télescope, lunette, jumelles. Sans
lunette correctrices le myope doit rentrer le tube du porte oculaire (inward direction) vers le miroir (ou l’objectif) pour
atteindre le point de focus et obtenir une image nette et ce d’autant plus que la focale de l’oculaire utilisée est grande.
L’image au foyer de l’instrument devra alors se situer après le plan focal de l’oculaire pour ne plus avoir une image virtuelle
à l’infini mais qui sera plus rapprochée. En conséquence il faut que le foyer ressorte suffisamment afin que dans le cas des
oculaires dont le field stop positionné assez haut on n’arrive pas en fin de course du tube du porte oculaire.

Credit : WebVision

Rappel de l’utilisation du correcteur de coma Paracorr II avec lunettes correctrices [133] :

1. Ajuster le “Tunable Top” à la position spécifiée par Televue pour cet oculaire

2. Réaliser la mise au point en portant ses lunettes correctrices

3. Retirer ses lunettes

4. Retoucher la mise au point uniquement à l’aide du “Tunable Top”
4. English : near sighted or short sighted
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Note : en cas de myopie sévère la mise au point via “Tunable Top” n’est peut être pas possible avec certains oculaires pour
corriger cela il faut ressortir un peu l’oculaire du logement du Paracorr

La myopie nocturne est une myopie se produisant la nuit chez certains sujets qui ne sont pas nécessairement myope d’ordinaire.
La nuit en l’absence de lumière suffisante, les yeux cherchent à accommoder inutilement rendant flou les objets lointains de
plus la pupille ouverte au maximum réduit le profondeur de champ de la vision proche et aggrave le phénomène. La prévalence
de cette affection touche 40% des sujets de moins de 25 ans [365].

Presbytie désigne un défaut d’accomodation de la vision de loin où lorsque l’oeil n’est plus capable de faire varier suffi-
samment sa puissance dioptrique afin d’accomoder pour rendre les net le objets vus de près. L’accomodation est la capaciter
à faire la mise au point. La réserve d’accomodation est alors très faible. Ce défaut apparait à partir de 45 ans pour 83% de la
population (occidentale). La presbytie se stabilise vers 60 ans. La Presbytie n’a pas d’impact sur l’utilisation des télescopes
ou des lunettes car ceux ci ne sollicitent que la vision de loin.

La presbytie

Credit : Paul Jean

L’accommodation δ (en dioptrie) en fonction de l’age : δ = 15 − (Age/4), la distance du “Punctum Proximum” le point vu
net le plus près : d = 1/δ. Les sujet jeune ont une réserve d’accomodation de 2 dioptries et perde cette capacité en vieillissant
pour tomber à 0.5 dioptries. Cette réserve permet de compenser les défauts de courbure de champ = “Field Curvature” des
lunettes astronomique en permettant de faire le mise au point sur les étoiles “Defocused” en bord de champ lorsque la mise
au point est faite au centre du champ.

Corps Flottants ou “Myodésopsie” ou “Floaters” désigne ces résidus organiques mobiles de l’humeur vitrée de l’oeil
visibles lorsque l’on fixe un fond de ciel bleu ils apparaissent alors comme de petites mouches volantes. Ce que l’on voit en
réalité c’est l’ombre projetée sur la rétine des corps flottants.

Ces corps flottant :
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1. Bloque la lumière (ombres)

2. Floute les images par diffraction de la lumière

L’apparition de corps flottants est plus fréquente avec l’âge et notamment chez les myopes.

Il existe aussi les phénomènes antopiques apparaissant aussi sur fond bleu et matérialisé par de petits points lumineux, ce
sont en réalité des leucocytes se déplaçant dans les vaisseaux capillaires de la rétine. Ces points blanc ne sont pas visible la
nuit et n’occasionne donc aucune gène.
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Chapitre 8

L’Astrophoto

8.1 Généralités

Astrophoto ou “AP” désigne un domaine de la photographie dédiée à la photo du ciel de nuit. L’astrophoto nécessite un
instrument astronomique, une monture motorisée compensant la rotation de la Terre ou/et un APN ou encore un capteur
CMOS ou CDD ultra-sensible. Dans l’ordre d’importance on investira d’abord sur :

1. La monture

2. Le capteur

3. L’instrument (le tube)

Il y a 2 champs d’application très différents, l’astrophoto planétaire et l’astrophoto du ciel profond.

En astrophoto du ciel profond on peu réaliser des pose longue comme au temps des film argentique ou des anciennes caméras
CCD mais ce ne sera pas sans inconvénients :

— La saturation des pixels du capteur si le temps de pose est trop long
— L’effet destructeur du seeing qui sera aussi capturé
— Les erreurs de compensation de la rotation du ciel ou de suivit qui seront aussi capturés

Avec les capteur modernes très sensibles il est plus avantageux d’augmenter le SNR non pas en augmentant le temps de pose
de la photo mais en réalisant plusieurs clichés de temps de pose plus courts afin de les accumuler en réalisant un “Stacking”
dans le but d’augmenter le SNR de l’image final par effet de moyennage statistique.

Les images obtenues à la sortie du capteur ou de l’APN sont les images bruts. Les bruts ne sont pas exploitables en l’état
car elles sont fortement entachées de défaut et de bruit qu’il faudra traiter par la suite. Le pré-traitement ou calibration
consiste à éliminer des défaut systématiques liés à la caméra (les pixels chaud du capteur, le bruit numérique introduit par
l’électronique du capteur, les résidus collés sur le capteur, le vignetting de l’image) on se base pour cela sur des images de
références : Dark, Offset et Flat. Enfin une fois la calibration réalisée il faudra :

1. Trier les images bruts pour éliminer du lot celles qui ont de trop gros de défauts

2. Aligner les images les une par rapport aux autres afin qu’elles se superposent
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3. Pour les planètes il faut compenser la rotation du globe de la planète pendant le lapse de temps de l’acquisition

4. Additionner (stacking) les images par empilement, le bruit résiduel va se moyenner et les détails qui sont toujours au
même endroit dans l’image vont au contraire se renforcer, le SNR de l’image augmente.

Attention les APN grands publics doivent être dé-filtrés pour une utilisation optimale en astrophoto du ciel afin de capturer
le Hα des nébuleuses.

L’utilisation de filtres permet de capturer une certaine plage de longueur d’onde des nébuleuses mais aussi de rejeter des
longueurs d’onde produite par la pollution lumineuse (filtres LPR). L’ajout d’un filtre qui est une lame de verre mince
capable de réfracter la lumière donc celle ci déplacera le point focal de l’instrument un peu en arrière, de 1mm en général :
∆F = e × n−1

n ≃ e/3, où e est l’épaisseur du filtre, n l’indice de réfraction du filtre (n = 1.5 pour le verre) [266] et aussi
introduira des aberrations hors axe qui seront toutefois marginales sur la surface du capteur (coïncident avec le plan focal).

Credit : Déplacement du foyer par une lame mince

Astrophoto du Ciel Profond désigne une discipline de l’astrophoto visant à capturer l’image de champ stellaire ou de
nébuleuses lointaines.

Caractéristiques :

— F/D court car cible peu lumineuses
— Echantillonnage normal Seeing R/3
— Pauses (+200) courtes de plusieurs secondes chacune pour capturer le maximum de signal
— Camera refroidie
— Camera monochrome (couleurs générées selon filtres en post traitement)
— Camera à large capteur et à petits pixels permettant de capturer de vastes champ stellaire dans le bon échantillonnage
— Camera à FPS faible ou élevé (indifférent)
— Camera bruit lecture faible et QE élevé
— Monture EQ performante à faible erreur PEC
— Utilisation de techniques avancées : correcteurs de champ (courbure champ, coma), filtres à bande étroite pour faire

ressortir les nébuleuses, auto-guidage ...

Note : il faudra aussi faire les DOF afin de préparer les images bruts avant empilement afin d’augmenter le SNR

Il faudra choisir la bonne taille des pixels pour avoir le bon échantillonnage tout en gardant des pixels suffisamment gros
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pour garder une excellente sensibilité afin de conserver un temps de pause contenu.

Astrophoto du Planétaire désigne une discipline de l’astrophoto visant à capturer l’image de planètes ou du soleil (par
extension)

Caractéristiques :

— F/D long car cible très lumineuse (utilisation de barlows)
— Echantillonnage un peu supérieur à Seeing R/3 si cible lumineuse et contrastée
— Pauses nombreuses (+2000) ultra courtes de quelques millisecondes chacune (film vidéo) afin de battre le seeing
— Camera refroidie ou non refroidie (indifférent)
— Camera couleur
— Camera à petit capteur et à grands pixels permettant de capturer les petits disques planétaire dans le bon échan-

tillonnage
— Camera à FPS élevé
— Camera bruit lecture faible et QE élevé (si possible mais pas obligatoire)
— Monture EQ ou AZ (Dobson)
— Utilisation de techniques avancées : correcteur ADC, déconvolution, dérotation planétaire ....

Note : il faudra aussi faire les DOF afin de préparer les images bruts avant empilement afin d’augmenter le SNR

En astrophoto planétaire on réalise des clichés de pose unitaires ultra courtes afin de battre la turbulence atmosphérique le
“Seeing” et obtenir des clichés très propres. On additionne (stacking) les images par empilement afin d’augmenter le SNR de
l’image. On augmente aussi le gain du capteur au préalable afin de permettre la réduction du temps de pose 1.

IQ signifie “Image Quality”

Projection Oculaire désigne une technique de projection similaire à la projection basée sur une barlow utilisée en photo.
La projection oculaire permet de former une image du soleil sur un écran. Le grandissement de la projection vaut : A = f−d

f

où d est la distance entre l’écran et l’oculaire (voir la relation de conjugaison des lentilles minces).

Temps de pause désigne le temps d’exposition du capteur photo à la lumière. En astrophoto planétaire on cherche la
vitesse pour battre le seeing et ou en ciel profond on cherche un compromis entre la vitesse pour ne pas subir les erreur de
suivi / guidage mais aussi un temps de pause suffisamment long pour acquérir le plus de signal possible par rapport au bruit.
Lorsqu’on fait une photo du ciel globale il faut prendre un temps de pause raisonnablement long pour voir le plus d’étoiles
possible (Voie Lactée) mais en évitant de capturer le mouvement de rotation des étoiles.

Il existe plusieurs règles :

— Règle des 500 : tp = 500/F où F est la focale de l’objectif utilisé.
— Règle NPF où le temps de pause tp est donné en fonction de la focal F, de la tailles des pixels en micromètre et de la

déclinaison du point du ciel visé (les étoiles tournent plus ou moins selon le déclinaison).
— Règle n-crop où le temps de pause tp est donné en fonction de la focal F et du crop factor n de l’APN utilisé.

Le crop-factor vaut 1 pour un capteur Full Frame = 24 x36mm et il vaut 1.5 pour un capteur APS-C.

Logiciels de Traitement désigne de manière générique les logiciels de traitement d’image astronomique. Ces logiciels
permettent de réaliser tout ou partie du workflow du traitement d’image :

1. Le gain permet d’obtenir une image bien éclairée à temps de pose très court
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1. Calibrer les images bruts

2. Trier les images bruts

3. D’aligner les images bruts (registration)

4. D’empiler les images bruts capturées.

Exemples de logiciels populaires : IRIS, Pixinsight, NINA, Registax, Siril, AutoStakkert!, MaximDL, Deepskystacker ...

Autostakkert

Credit : J.G. Gricourt

8.2 Les Capteurs et le Matériel

Appareil Photo Numérique ou “APN” désigne un appareil photo utilisant un capteur numérique pour capturer des
images.

Appareil Reflex ou “Digital Single-Lens Reflex” ou “DSLR” désigne un appareil photo numérique (anciennement à
pellicule) a objectif interchangeable et à capteur soit Full Frame 24x36 ou APS-C. Ce type de boitier est pourvu d’une visée
optique à base de prismes, d’un miroir de renvoi et d’un obturateur à rideau et parfois d’un moteur d’autofocus (AF sur
certain boitier Nikon) constituant les parties mécaniques sensibles du boitier.

Appareil Bridge désigne un appareil photo numérique à objectif fixe et à petit capteur. Ce type de boitier peut être sur
une technologie ancienne Reflex ou moderne Hybride.

Appareil Hybride désigne un appareil photo à objectif interchangeable a objectif interchangeable et à capteur soit Full
Frame 24x36 ou APS-C. Ce type de boitier est dépourvu de visée et de miroir de renvoi remplacé par un viseur électronique
à la place, certains n’ont plus d’obturateur à rideau remplacé par obturateur électronique à la place et le moteur d’autofocus
se retrouve sur le objectifs exclusivement. C’est à partir e 2020 que Canon et Nikon ont suivi Sony et se sont tournés vers la
fabrication d’Hybrides en remplacement progressif des Reflex.

Ouverture objectif photo désigne la portion utile de la lentille frontale de l’objectif photo. Cette ouverture est modulées
par le diaphragme de l’objectif que l’on compte en “Stop” : F/1.4 à F/22 aux extrêmes. Pour chaque objectif photo il existe
une ouverture optimale pour laquelle la définition (le piqué) est maximale. A pleine ouverture ou à F/D minimum (F/1.4)
l’objectif utilise toute la surface de verre de la lentille frontale et donc c’est dans ce cas que les conditions de Gauss sont le

310

http://www.astrosurf.com/buil/us/iris.htm
https://pixinsight.com
https://nighttime-imaging.eu
http://www.astronomie.be/registax
https://siril.org/fr
https://www.autostakkert.com
https://diffractionlimited.com/product/maxim-dl
http://deepskystacker.free.fr/french/index.html


moins respecté et que les aberrations optiques sont maximales (on dit que l’objectif est "mou" à cette ouverture). De même
à l’ouverture minimum (F/22) cette fois ci c’est la diffraction de la lumière au travers d’une petite ouverture qui réduit le
piqué de l’objectif.

Camera désigne le dispositif de capture d’image à partir d’une lunette ou d’un télescope. Les camera électronique modernes
ont remplacé les films argentique ultra sensible de type TP2415. Jusqu’en 2020 il existait 2 technologies de capteur la CCD
et le CMOS (Sony) mais c’est cette dernière qui à pris le dessus, la CCD n’est plus prisée.

ZWO ASI 1600 MM Pro Mono

Credit : ZWO

Selon l’usage il existe plusieurs de cameras :

Type QE RON FWC Framerate Pixel size Shutter
Planetaire ↗ ↘ - ↗ ↘ Global ou Rolling

Ciel profond ↗ ↘ ↗ - ↗ Global ou Rolling
Diurne ↗ ↘ ↗ ↗ - Global

Capteur ou “Capteur photo” désigne la pièce électronique sensible à la lumière capable de produire une image électronique
de la projection d’une image produite par dispositif objectif photo ou instrument d’astronomie.

Le capteur photo couleur classique des boitiers reflex est composés des éléments suivants

— Un capteur monochrome
— Une matrice de Bayer
— Un filtre anti aliasing (low pass filter ou OLPF)
— Un filtre IR-Cut

La matrice de Bayer est le filtre coloré apposé au dessus des photosites du capteur il permettera de reconstituer les pixels
colorés lors de l’opération de débayérisation du firmware de l’APN. En général on perdra 30% de résolution en passant des
photosites aux pixels. Le filtre anti-aliasing permet d’éliminer les effets de moirés dans l’image (inutile si la résolution du
capteur dépasse 40 méga-pixels). Le filtre IR-Cut permet de supprimer les fréquences IR pour lesquels l’oeil humain est
insensible.

Capteur CCD signifie “Charge Coupled Device” désigne un type de capteur utilisé en imagerie jusqu’en 2020 et qui a
été supplanté par le capteur CMOS depuis. Le CCD est une technologie popularisée par Sony et donc plus ancienne que le
CMOS, ses caractéristiques sont :

1. La conversion ADC se fait globalement par ligne de pixels
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2. Une consommation électrique est plus élevée
3. Une vitesse d’acquisition moins rapide
4. Obturateur de type “Global Shutter”
5. Un bruit de lecture très élevé comparativement au capteur CMOS

Au moment de la lecture les charges de la lignes sont transportées jusqu’au registre de lecture (serial register) en bas du
capteur pour passer ensuite dans l’ADC.

En astrophoto les CCD avaient le vent en poupe pour l’acquisition d’image du ciel profond en pose longue mais aujourd’hui les
capteurs CMOS ont largement dépassé la technologie CCD en terme de performance pure. Des marques autrefois populaires
de caméra CCD dotées de capteurs Sony : Atik, SBIG, Starlight Xpress, DMK, FLI.

Capteur CMOS signifie “Complementary Metal Oxide Semiconductor” désigne le type de capteur le plus utilisé en
imagerie. Les CMOS étaient initialement dédiés à l’acquisition d’imagerie planétaire en pose courte mais ils sont devenu
aussi la norme dans l’imagerie du ciel profond. Les capteurs dédiés au ciel profond sont en général refroidis afin de diminuer
l’empreinte du bruit thermique et ont une surface plus large pour englober de grand champs stellaires. On trouve cette
technologie de capteur dans les smartphones, APN grand public et professionnels et dans les capteurs dédiés à l’imagerie
astronomique. Des marques populaires de caméra CMOS dotées de capteurs Sony ou Panasonic : QHY CCD, ZWO, ATIK,
Moravian, QSI (racheté par ATIK).

Les caractéristiques des CMOS :

1. La conversion ADC se fait individuellement sur chaque pixel
2. Une sensibilité bien supérieure aux traditionnelles CCD donc les poses sont courtes possibles (très utile en planétaire)
3. Une consommation électrique faible
4. Une vitesse d’acquisition rapide
5. Les pixels sont lus individuellement
6. Un SNR qui augmente lorsque le gain augmente (contrairement au CCD où celui ci est fixe)
7. Obturateur de type “Rolling Shutter”

Les anciens CMOS présentent l’effet indésirable de “Rolling Shutter Effect” en déformant les sujets rapides mais cela n’est
pas gênant en photo du ciel profond car il n’y a pas de mouvements. Les nouvelles caméras CMOS utilisée pour le cinéma
possèdent un “Global Shutter” éliminant totalement ce défaut.

Normalement on doit utiliser de gros pixels pour l’imagerie du ciel profond pour la sensibilité et de petits pixels pour l’imagerie
planétaire pour la résolution mais c’est l’échantillonage qui permettra de sélectionner la bonne taille des pixels.

Si le bruit de lecture provient essentiellement de l’ADC qui est fixe et appliqué après le gain alors l’augmentation du gain
s’accompagne de [270] :

1. Une augmentation du SNR car le bruit de l’ADC n’est pas amplifié par le gain
2. Une diminution de la DNR car on peut perdre les hautes lumières (blancs cramés)
3. Une diminution de la FWHM

Le mode HCG (High Conversion Gain) de certain capteurs (Sony A7S, Sony IMX420) utilisé dans les basses lumières permet
de conserver une DNR élevée malgré l’augmentation du gain [533] alors le bruit de lecture chute brutalement. Le LCG (Low
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Conversion Gain) de certain capteurs (Sony A7S) est utilisé dans les hautes lumières pour éviter de saturer les blancs. Ces 2
modes peuvent s’activer en même temps sur les pixels de l’image afin de produire directement depuis le capteur une image
à haute DNR et cela avant tout post traitement.

Global Shutter désigne un type d’obturateur pour lequel la lecture des se fait globalement donc sans décalage dans le
temps entre chaque lignes, l’image d’un sujet en mouvement est stable.

Rolling Shutter désigne un type d’obturateur pour lequel la lecture des lignes se fait individuellement donc avec décalage
dans le temps entre chaque lignes, l’image d’un sujet en mouvement est déformé. En imagerie du ciel profond ce type de
capteur peu convenir mais sera pénalisant en imagerie planétaire dans le cas où la monture bouge a cause du vent, l’image
bougera mais sera aussi déformée donc difficilement rattrapable au traitement. Certains APN hybrides permette d’utiliser
un obturateur 100% électronique de ce type car plus rapide en plus de l’obturateur à rideau classique.

FSI signifie “Front Side illulminated”, la lumière pénétrant dans capteur de type FSI doit, d’abord passer par la couche de
diélectrique (utilisé pour la conversion des photons en électrons) avant d’atteindre la couche sensible de semi-conducteur ce
qui occasionne une perte de de photons au passage (déviés ou bloqué).

BSI signifie “Back Side illulminated”, la lumière pénétrant dans capteur de type FSI arrive directement sur la couche la
couche sensible de semi-conducteur. Ce type de capteur est plus performant que les capteurs FSI car il n’y a plus de perte
de lumière.

Défiltrage désigne la suppression du filtre IR-Cut aposé devant le capteur de l’APN. Le filtre IR-Cut est utilisé par les
capteur d’APN Reflex car les capteurs sont plus sensibles à la couleur rouge et aux IR que l’oeil humain il faut donc atténuer
ces longueurs d’onde grâce à ce filtre. Ce faisant le filtre IR-Cut atténue aussi considérablement la fréquence Hα émise par
les nébuleuses lorsqu’on l’utilise en astrophoto. En retirant ce filtre on multiplie la sensibilité du capteur en Hα par 5.

Baaderiser ou “Astrodoniser” désigne un expression signifiant remplacer le filtre IR-Cut de son APN Canon EOS reflex
par un filtre UV/IR Baader plus adapté à la photo astronomique. On peut aussi remplacer le filtre d’origine par un filtre
“Astrodon Inside” adapté à la photographie des nébuleuses.

Credit : EOS for astro

Matrice de Bayer il s’agit de la grille colorée apposée devant le capteur photo qui permet de coloriser l’image produite.
Un capteur photo brut ne sait reproduire que des niveaux de gris (monochrome). Afin de reproduire la couleur il faut lui
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adjoindre une matrice de Bayer. La matrice de Bayer place un filtre coloré devant chaque photosites du capteur, celle ci est
composée des couleurs suivantes (par unité de surface) : 1 pixels de couleur bleue, 1 pixel de couleur rouge et 2 pixels de
couleur verte. Il y a donc 2 fois plus de pixels verts car les capteurs photo et l’oeil humain sont plus sensibles au vert qu’aux
autres couleurs. Les pixels colorés de l’image sont recrées via un algorithme de “débayerisation” ou de “dématriçage” [88]
intégré soit dans le micro-controleur du boitier photo soit dans le logiciel de traitement. Selon l’algorithme utilisé on perd
environ 30% de résolution en pixels par rapport à la matrice de photosites du capteur. Etant donnée le filtrage que constitue
la matrice de Bayer on considère que 50% de la lumière incidente est perdue.

Gain désigne en imagerie le nombre d’électrons nécessaire pour enregistrer 1 ADU (1 unité de niveau de gris), le gain
s’exprime en électrons / ADU. Le gain maximal du capteur pour ne pas dépasser la valeur maximale de l’ADU : Gainmax =
FWC/ADUmax est en général proche de 1 électron / ADU. Le gain permet d’augmenter artificiellement la luminosité afin
de faire ressortir les faibles luminosités où de diminuer le temps de pose pour figer la turbulence par exemple.

Blooming désigne l’effet de saturation des pixels sur le capteur dont la charge FWC est atteinte et fini par déborder sur
les pixels voisins (tache blanche).

ADU signifie “Analog Digital Unit” désigne en imagerie le niveau d’éclairement d’un pixel du capteur exprimé en niveau
de gris. Pour un capteur 8 bits la valeur maximale vaut ADUmax = 28 − 1 = 255. Chaque valeur de ADU est composée du
signal et du bruit ADU = ADUsignal +ADUnoise. Le gain procuré par l’ISO indique le nombre l’électron lus par unité d’ADU,
si l’on double l’ISO le nombre l’électron est alors doublé. On sait qu’avec l’empilement de n photos on arriva à un bruit total
moins élevé Noise = Signal√

n
ce qui revient à écrire une fois le signal numérisé le niveau résultant du ADUnoise = ADUsignal√

n

[487].

Rendement quantique ou “QE” ou “Efficacité Quantique” ou “Quantum Efficiency” désigne en imagerie une mesure en
pourcentage de la capacité d’un capteur à convertir les photons Nν incidents en charge électrique Ne : QEλ = Ne/Nν.
Une efficacité de 100% signifie que chaque photon incident est converti en 1 électron en sortie. Cette mesure dépend de la
longueur d’onde des photons incidents voir aussi “FWC” [283].

Fullwell Capacity ou “FWC” désigne en imagerie le nombre maximum d’électrons que peut contenir 1 pixel sur le capteur
photo avant que celui ci ne sature et provoque un effet de “Blooming” sur l’image lorsque les pixels adjacents sont touchés.
La dynamique exprimée en décibels : DNR (db) = 20 × log(FWC/σRead TDN) et la dynamique exprimé en bits de codage :
DNR (bits) = log(FWC/σRead TDN)

log(2) .

Le gain à l’ISO choisi exprimant le nombre d’électrons par ADU donnera le nombre total d’electrons correspondant à la
FWC permise par l’ADC : FWCg = Gainiso × 65535, où 65535 est la valeur maximale d’un pixel une fois converti pour un
convertisseur 16 bits [359]. Très souvent le convertisseur est réglé pour procurer un gain donnant une Fullwell inférieure à
la Fullwell théorique du capteur afin de ne pas saturer les pixels. Plus les pixels sur le capteur sont gros plus la FWC est
importante et meilleure sera la plage dynamique retranscrite par le capteur (dégradé de gris) voir aussi “QE”. La FWC doit
être la plus large possible en imagerie du ciel profond alors qu’en imagerie planétaire elle peut être plus réduite.

ISO invariant ou “ISO-Less camera” désigne une propriété de certains APN. Les Nikon Reflex et les Hybrides récents
(Nikon, Canon, Sony) sont ISO invariants à partir d’un seuil de ISO alors que les Canon Reflex ne le sont pas.

De manière général l’effet de l’augmentation des ISO sur une camera sont les suivants [234] :

— Il y augmentation de la luminosité globale de l’image
— Il y a diminution de la dynamic range de l’image (étendue des niveaux de gris)
— A exposition constante (N, tp) le bruit visible ne change pas
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En général en mode auto et semi-auto l’augmentation des ISO fait diminuer soit l’ouverture (mode A/Av) soit le temps de
pause (mode S/Tv) pour faire rentrer moins de lumière et donc mécaniquement le bruit de l’ADC augmente dans l’image
relativement au signal. C’est lorsque le signal est trop faible et proche du bruit (noise floor) que l’image est bruitée, c’est ce
qu’il faut éviter.

Avec les cameras ISO-Less sous exposer une photo donc prise à bas ISO et augmenter la luminosité dans Photoshop produira
le même résultat que si la photo avait été prise à ISO plus élevé directement [444, 234]. Ces ISO n’apportent rien sur la
qualité du signal capté (SNR) car le bruit ne change pas. En revanche pour les APN non ISO-Less sous exposer une photo
donc prise à bas ISO et et augmenter la luminosité dans Photoshop produira une image très bruité car en l’absence de
l’application d’un gain ISO on ne pourra pas de dépasser le bruit de lecture, il sera préférable de prendre l’image au bon ISO
dès le départ dans ce cas.

ISO invariance

Credit : J.G. Gricourt

Plus précisément dans les caméras l’ISO est produit par de multiple étages d’amplificateurs analogiques qui introduisent
du bruit de lecture dès les faibles ISO [234] de même que l’ADC lui même produira un bruit de lecture. Dans les caméras
ISO invariantes le bruit de lecture est négligeable et donc relever le signal en post traitement ne révélera pas de bruit
supplémentaire.

L’ADC doit avoir une résolution la plus élevée possible afin de mieux séparer le bruit et le signal lorsque ce dernier est faible,
en général la résolution est de 14 bits sur les hybrides pour cette raison.

Le mode HCG (High Conversion Gain) de certains capteurs (Sony A7S, Sony IMX420) s’active à partir d’un certain niveau
de ISO (souvent ISO 100) et rend ensuite le capteur ISO invariant sur une certaine plage de ISO. Un APN possède différentes
plages ISO (non communiquées par le fabriquant) pour lesquelles La récupération dans les ombres sera la même, plus ces
plages sont longues et plus nombreuses plus l’APN sera qualifié de ISO invariant. Le premier ISO de la plage est appelé “Base
ISO”. Le but d’activer le HCG est de passer d’un puit à l’electrons de grande capacité (éclairement extérieur élevé, dynmamic
range élevé, read noise élevé) à un puit à l’electrons de plus faible capacité (éclairement extérieur faible, dynmamic range
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faible, read noise faible) [101]. Donc garder ISO 100 lorsque la lumière est faible donnera plus de bruit que si l’on sélectionne
le base ISO du second palier (ex : 400 ISO pour le sony A7 IV) pour lequel le read noise est plus faible.

Les ISO simulés (ISO étendus) des caméras montrent plus de bruit car ceux ci ne sont pas natifs puisqu’ils sont amplifiés par
l’amplificateur digital (firmware) bien après la production du signal de lecture par l’ADC, ce sont en général des amplifications
extrêmes.

Dans le graphe ci-dessous la dynamic range diminue lorsque les ISO augmentent :

Photographic Dynamic Range versus ISO Setting

Credit : PhotonsToPhotos

Dans le graphe ci-dessous la zone ISO-Less de la courbe est celle qui est plate :
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Photographic Dynamic Range Shadow Improvement versus ISO Settings

Credit : PhotonsToPhotos

Dans le graphe ci-dessous le bruit de lecture (avant application du gain ISO) diminue avec les ISO :
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Input Refered Read Noise in DNs versus ISO Settings

Credit : PhotonsToPhotos

Dans le cas du Sony un étage d’amplification est déclenché à 100 ISO puis un autre à 400 ISO.

En photo diurne le bruit augmente avec les ISO car on est à exposition IL constante (loi de réciprocité) car l’ouverture
augmente ou la vitesse diminue selon mode de priorité choisi. En photo nocturne c’est l’inverse le bruit diminue avec les ISO
car dans ce cas où on est à ouverture maximum pour capturer le plus de lumière et temps de pause constants pour éviter le
capturer le mouvement apparent des étoiles. De manière général en astrophoto il est préférable d’augmenter les ISO.

DNR signifie “Dynamic Range” désigne l’étendue des niveaux individuels que le capteur peut enregistrer. La DNR intrin-
sèque du capteur dépend de la FWC et du bruit de lecture du DNR (electrons) = FWC/σRead TDN. La DNR théorique du
pixel sur l’image finale dépend du convertisseur A/D de N bits chargé de convertir la charge d’un pixel en valeur numérique :
DNR (niveau) = 2N

ZWO Asiair Pro désign un petit boitier autonome remplaçant l’ordinateur portable pour piloter les acquisitions d’image
lors des séances d’astrophoto. Il se pilote en Wifi via une application sur smartphone, il est possible de connecter l’alimentation
de tous ces accessoire directement sur le boitier, celui-ci peut se fixer sur la monture étant donnée son faible poids. L’Asiair
Pro stock les images sur un carte SD et supporte toutes les capteurs photo de la marque ainsi que la plupart des appareil
photo reflex du marché.

Fastar désigne le bloc du miroir secondaire de certain SCT Celestron qu’il est possible de retirer en le dévissant et qui
permet de faire de l’astrophoto directe au foyer. L’ensemble du dispositif astrophoto fera passer le SCT d’une ouverture de
F/10 ou F/11 à F/2. Ce système en réduisant drastiquement les temps de pose, par exemple 30min avec le miroir secondaire
équivaut à 30sec sans le miroir secondaire, on divise le temps de pose par N2 = (F/D)2. De plus il n’est plus nécessaire
d’autoguider le télescope.
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Hyperstar désigne un module optique de la société StarArizona à monter à la place du miroir secondaire d’un Schmidt-
Cassegrain Celestron. Ce dispositif corrige complètement les aberrations du primaire :

— Aberration de sphéricité
— Courbure de champ
— Coma

Note : la majeure partie de l’aberration de sphéricité est d’abord corrigée par la lame de Schmidt puis par l’ajout du miroir
secondaire en rallongeant la focale effective du télescope

Hyperstar

Credit : StarArizona

ZWO Asiair Pro

Credit : ZWO

ASCOM désigne une API logicielle commune à plusieurs drivers de matériels dédiés à l’astronomie : monture, camera,
mise au point motorisée ... Ce standard de facto rend inter-opérable la plupart des matériels du marché.

Lunette de Guidage où “Autoguidage en Parallèle” ou “Guidescope” ou “Off-axis Guider” désigne une lunette exclusi-
vement utilisée pour guider l’instrument principal lors d’une prise de vue. Le lunette couplée à une caméra indépendante est
utilisé pour viser une étoile dans le but d’asservir les mouvements de la monture, un ordinateur analyse l’image à intervalles
réguliers et donne les ordres de corrections à la monture. Une autre technique consiste à utiliser un Off-axis guider. Le
branchement de la lunette d’autoguidage se fait via le prise ST4 ou USB de la monture.
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Diviseur Optique ou “DO” ou “Autoguidage Hors Axe”, désigne une pièce optique contenant un prisme et permettant
de diviser le flux lumineux et que l’on place au niveau du plan focal de l’instrument. Le diviseur optique est une alternative
à la lunette guide, il est donc utilisé en imagerie pour faire de l’auto-guidage hors axe en renvoyant une petite partie de flux
lumineux vers un autre caméra. Le logiciel d’acquisition temps réel peut alors corriger la position de la monture en suivant
une étoile guide dans le même champ photographié. Le diviseur optique représente une solution alternative à la lunette guide
et présente les avantages suivants :

1. Le DO est plus léger qu’une lunette guide
2. L’image est plus lumineuse car le DO prend le flux provenant de l’ouverture de l’instrument supérieure au diamètre

d’une lunette guide

En revanche le champ perçu par le DO étant le même que celui de l’instrument il peut être plus difficile de trouver une étoile
guide suffisamment lumineuse dans le champ de plus il faut un ciel exempt de pollution lumineuse. Lorsque le ciel ne permet
pas de trouver une étoile suffisamment lumineuse dans le champ il vaut mieux passer à la lunette

8.3 Le Bruit

Brut ou “Image Brut” ou “Light” désigne les images directement sorties du capteur photo sans aucun traitement. Ces
images produites par une séquence vidéo sont généralement floues en raison de la turbulence et sont fortement entachée de
bruit.

Bruit désigne en imagerie l’apparition de pixels parasites dans une photo au moment de son acquisition par un capteur
photo, une camera ou un APN.

Une photo brute sortant du capteur contient une superposition de signaux et du bruit associés. Il n’y a donc pas de signal sans
bruit. Dans el cas du bruit photonique les deux sont indissociables par la formule suivante : NShot =

√
Signal, le signal peut

être exprimé en nombres d’électrons générés par la conversion des photons collectés. Cependant le bruit peut être diminué
en proportion du signal car celui-ci n’augmente pas linéairement (mais en racine carrée) lorsqu’on additionne des images par
exemple.

Les signaux de l’image et les bruits associés

Signal Bruit
Signal de la nébuleuse Bruit photonique “Shot noise”
Signal thermique (Dark signal) Bruit thermique “Dark noise”
Signal de lecture (Read signal) Bruit de lecture “Read noise” (bruit faible)
Signal de pollution lumineuse (Skyglow signal) Bruit photonique “Shot noise”
Signal de défaut d’homogénéité du capteur (Fixed pattern signal) Bruit géométrique “Pattern noise”
Signal de numérisation (Quantization signal) Bruit “Quantization noise” (bruit négligeable)

Le signal de lecture existe même lorsqu’aucune lumière ne vient frapper le capteur, il se superpose donc au signal de la
nébuleuse numérisation de l’image produite par l’instrument.

Le signal Skyglow désigne la diffusion de la lumière artificielle par l’atmosphère.

Le “Fixed-pattern signal” est un signal parasite systématique correspondant aux défauts d’homogénéité des pixels du capteur :

— Les pixels morts ou pixels chauds (pixels défectueux)
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— Les variations de sensibilités des pixels (zones plus claires, bandes)
— Les poussières sur le capteur
— Le vignetting de l’optique (voir champ pleine lumière et bafflage)

D’autres signaux parasites extérieurs peuvent se superposer à une photo :

— Les rayons cosmiques (Cosmic ray signal) [297]
— Les satellites artificiels
— Les astéroïdes
— Les comètes

Quelque soit l’origine du bruit celui ci ne peut être éliminé que par moyennage entre plusieurs clichés de référence lors de la
phase de calibration notamment.
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Cheminement du bruit dans l’image [194]

Credit : J.G. Gricourt

Le bruit photonique σSky suit une loi de Poisson et les bruits de lecture σRead TDN suivent à peu de choses près une loi
Gaussienne. Le bruit de lecture est quasi constant avec le temps de pause.

Le signal vaut : S = SSky + SThermal + σ2
Read TDN où SRead TDN = σ2

Read TDN

Si on double le temps de pause le signal devient [84] : S2 = 2 × SSky + 2 × SThermal + σ2
Read TDN

Le bruit global compté en nombre d’électrons N vaut [84, 85, 86, 368, 272, 63] :
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N2 = SSky + SThermal + σ2
Read TDN

N2 = SSky + TNThermal × tp + σ2
Read TDN

Note : SThermal = TNThermal × tp où TN = le nombre d’éléctrons par seconde générés par le bruit thermique

Ici on confond le bruit photonique de la nébuleuse sujet de la photo avec le bruit photonique de la pollution lumineuse car
il sont de même nature sous le nom “Sky”.

Le signal (et le bruit associé) de nature systématique peut être d’emblée éliminé par la calibration des images bruts c’est à
dire par soustraction (ou division) d’images de références Flat, Bias (Offset) et Dark.

Le signal peut être augmenté relativement au bruit par :

1. En empilant des images brut calibrées ce qui moyennera le shot noise car le signal tombera toujours au même endroit
sur le capteur contrairement au bruit ce qui signifie que son intensité se retrouvera décuplé dans l’images résultante
alors que le bruit tombera au hasard d’une image à l’autre.

2. En augmentant le temps de pose pour obtenir plus de signal, le bruit augmentera aussi mais moins vite (en racine
carrée)

3. En diminuant le rapport F/D de l’instrument pour densifier les photons arrivant sur le capteur pour augmenter le
signal (mais aussi au détriment de la résolution)

4. En utilisant une caméra avec un meilleur rendement quantique.

5. En utilisant des filtres LPR pour diminuer le Skyglow ou des filtres spécifiques (OIII, Hα) pour ne capturer que le
signal de la nébuleuse en filtrant les autres signaux

6. En refroidissant le capteur pour diminuer le signal Dark (et son bruit)

De manière général le bruit total est d’autant plus important que :

1. Le temps de pose est long

2. La température ambiante est élevée

3. Les pixels sur le capteur sont petits

4. Le QE du capteur est faible.

Le bruit photonique diminue lorsque les ISO augmentent, cependant en photography diurne on constate le contraire car en
mode auto ou semi-auto l’APN va compenser en diminuant le temps de pose ou l’ouverture et donc en diminuant le signal
et donc augmenter relativement le bruit [234].

Bruit photonique ou “Shot Noise” ou “Photon Noise” ou “Bruit quantique” ou “Bruit de grenaille” ou “Bruit photonique”
désigne le bruit résultant de l’arrivée aléatoire des photons sur les pixels photosensibles du capteur [73]. Chaque pixel activé
produit alors une certaine quantité d’électrons résultant après lecture et conversion en une valeur d’ADU sur l’image.

Bruit temporel : un capteur soumis à flux constant de 1000 photons / sec ne reçoit pas exactement 1000 photons chaque
secondes au global c’est parfois plus et parfois moins.
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Bruit spatial : chaque pixel d’un capteur de 1000 pixels soumis à flux constant et uniforme de 1000 photons / sec ne reçoit
pas exactement 1 photon chaque seconde c’est parfois plus et parfois moins.

Credit : Jon Rista

L’exposition des pixels suit naturellement une loi de Poisson qui mesure à chaque seconde la quantité de photon reçu ou
d’électrons issues de la conversion de chaque photons reçus. La loi indique donc la probabilité de recevoir n photons sur 1 pixel
pendant une exposition de durée ∆t connue à l’avance connaissant la moyenne λ de photons reçus sur le P (X = n) = λn

n! e−λ.
Si en moyenne un pixel soumis à un flux de photon est converti en λ = x̄ = 100 électrons et où σ =

√
x̄ = 10 electrons est

l’écart type et représente le bruit dans le cas de cette loi de probabilité. C’est avec 68% de confiance que l’on peut dire que
le nombre de photon capturés par pixel se trouve dans l’interval [x̄ − σ, x̄ + σ]. Le pic de la courbe est centré sur λ le nombre
moyen d’électrons générés par pixel. Ce phénomène est essentiellement observable en très basse luminosité où le nombre
de photons capturés n’est pas très important relativement au bruit. Sur une scène très bien éclairée le nombre de photons
arrivant sur le capteur étant très important la loi de Poisson peut être approchée par une loi Normale où σ =

√
λ et ce dès que

λ > 5. La caractérisation du bruit selon la loi de Poisson se calcul par la formule suivante : Bruit photonique = σ =
√

Signal
où Signal = nombre moyen de photon capturés ou encore nombre moyens d’électron issus de la conversion [269].

Credit : Wikipedia
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On appelle N le bruit photonique et S le signal :

N = Total photons incident − Total photons du signal =
√

S et cela pour 1 pixel durant un temps de pose tp.

N ∝
√

tp alors que S ∝ tp = temps de pose.

N ∝
√

n alors que S ∝ n = nombre de clichés empilés de même temps de pose unitaire.

SNR = S/N =
√

S

Si l’on part s’un signal S0 sur une seule image, le signal résultant de l’empilement de n images vaut S1 = nS0 et donc le
bruit N1 =

√
nN0 :

Cas : signal initial = 10 electron

Nombre d’image Facteur de diminution du bruit
4 1/2
25 1/5
100 1/10
200 1/14
1000 1/32

Credit : J.G. Gricourt

Bruit de lecture ou “RON” ou “Readout Noise” ou “Read Noise” ou “Courant d’Offset”, désigne en imagerie le bruit
produit au niveau de l’electronique de traitement du signal, ce bruit a 3 origines :

— Le bruit lié à la lecture des electrons (Voltage) accumulés dans le well = “Sensor Noise”
— Le bruit lié à l’amplification du signal (gain) = “Amp Noise”
— Le bruit lié à la conversion du signal (voltage) en valeur numérique = “ADC Noise”

Ce bruit se produit en interne dans la caméra indépendamment de l’exposition (quantité de lumière entrante) et de la
température extérieure, il définit aussi la capacité intrinsèque du capteur a détecter les faibles contrastes (signaux faibles).
A noter que pour un capteur CCD l’ADC est à l’extérieur du capteur alors que pour un capteur CMOS l’ADC est intégré
au niveau du capteur. Les CCD avait un RON de 20 électrons par pixel alors que les CMOS on un RON de 2 à 1 électrons
par pixel seulement donc pauser très court donnera toujours suffisamment de signal pour garder un bon SNR. Le bruit de
lecture s’exprime en électron RMS (moyenne quadratique) par pixel.

Dans la vaste majorité des CMOS c’est le bruit de l’ADC qui l’emporte, le bruit ADC = “Input-Referred noise” ou “Code-
Transition noise” [44]. De plus le bruit de lecture diminue brutalement à partir d’un certain niveau de Gain du capteur
CMOS (Sony) [361, 81] mais cela se fait au détriment de la dynamique du capteur.

Ce bruit étant le plus faible de tous il ne joue un rôle significatif sur le SNR que lorsque le temps de pose est très court par
exemple en imagerie planétaire (cependant les caméras dédiées au planétaires réduisent ce bruit) ou en Visuel Assisté une
technique d’imagerie du ciel profond montrant des images en quasi live.

Bruit thermique ou “Dark Current Noise” ou “Dark Noise” ou “Thermal Noise”, désigne en imagerie un bruit de nature
systématique d’origine thermique. Le signal et le bruit thermique augmente avec la température ambiante et le temps de
pose.
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Ce bruit peut provenir de :

— De l’amplificateur (Ampglow)
— D’un composant qui chauffe
— De l’ADC (le plus important)

Le bruit thermique s’exprime en électron RMS (moyenne quadratique) par pixel. On peut aussi le réduire en refroidissant le
capteur.

Bruit Ampglow ou “Electroluminescence” désigne en imagerie le bruit thermique généré par un composant électronique
chaud dont les IR sont captés par le capteur. Le Ampglow est d’autant plus intense que le temps de lecture des pixels :
lecture du capteur, amplification + conversion ADC dure longtemps. A l’origine ce bruit concernait les CCD et était généré
par l’amplificateur de sortie du capteur alors les coins du capteur proches des composants plus chauds devenaient plus clairs.
Caractérisation du Ampglowsignal = Ampglow2

noise.

Bruit de numérisation ou “Quantization noise” désigne le bruit généré par la nature discrète de la mesure au moment
de la conversion ADC, les signaux faibles sont le plus affectés. Le signal est numérisé par un capteur sur un nombre fini
de valeurs et l’erreur d’arrondi qui en résulte produit le bruit de numérisation. A une valeur Q donnée par le capteur
correspond un ensemble de valeur analogique Av, l’erreur E = Q − Av vaut 0 lorsque Q = Av et de manière général :
−Q/2 ≤ E ≤ +Q/2. Lorsque le signal répond à une distribution uniforme à l’intérieur de [−Q/2, +Q/2] le SNR se calcul
par : SNR = 6.02 × N(bits) où N est le nombre de bit du convertisseur A/D. Ce bruit correspond à l’aliasing sur le niveau de
l’intensité des pixels alors qu’un sous échantillonnage provoque de l’aliasing sur la répartition spatiale des pixels (repliement
du spectre). Lorsqu’on introduit du diphering (une répartition aléatoire) dans le signal alors la distorsion visible générée par
le bruit de numérisation est réduite significativement.

Rapport signal/bruit ou “Signal To Noise Ratio” ou “SNR” désigne une mesure de la qualité de transmission du signal
dans une photo. Le SNR exprimé en décibel (db) se calcule comme SNRdb = 20 × Log(Signal/Noise).

En astrophoto lorsque toutes les autres sources de bruit son éliminée (par le calibrage) il reste à augmenter le SNR pour voir
apparaitre l’image de la nébuleuse et pour cela il faut acquérir plus de signal, on peut soit [84] :

— Empiler plusieurs prises de vues courte (stacking des images bruts)
— Exposer plus longtemps chaque prise de vue
— Diminuer de rapport F/D de l’instrument (la focale en général)
— Utiliser des caméras avec un QE elevée (proche de 100%) pour convertir plus de photons en électrons
— Utilisant des caméras à gros pixels donc dotés d’une FWC elevée pour permettre d’engranger plus d’électrons

Le SNR augmentera de 41% dans tous les cas si :

— On double le nombre de photos bruts empilées
— On double le temps de pause
— On diminue le rapport F/D pour augmenter l’exposition de 1 EV (on double le flux lumineux par unité de surface du

capteur)

A noter qu’en augmentant le temps pose, le signal augmente plus vite que le bruit car ce dernier augmente en racine carré
seulement alors que le signal connait une augmentation linéaire.

Avec la technique du stacking le SNR augmenter avec le nombre de poses utilisées
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SNR =
√

n, où n = le nombre de clichés empilés

Le SNR à l’extrême lorsque le pixel est saturé dépend de la FWC du capteur

SNRmax =
√

FWC [299].

Pour résumer : “One photon is noise, two photons are information” [433].

Cas du stacking d’image brut : lorsqu’on divise l’exposition en plusieurs images on augmente mécaniquement la part du
bruit de lecture σRead car il s’ajoute sur chaque image une quantité fixe. Une fois les poses empilées, le signal vaut Sky =
Sky0 + Sky0 + ... + Sky0 = n × Sky0 et le signal de lecture n × σ2

Read [289, 290]. Le SNR vaut :

SNR = n × Sky0√
n × Sky0 + n × σ2

Read

SNR = n/
√

n × Sky√
Sky0 + σ2

Read

SNR =
√

n × Sky√
Sky0 + σ2

Read

SNR =
√

n × SNRunitaire

En augmentant le nombre d’images on augmenter bien le SNR. Aussi il vaut mieux réaliser des poses courtes plutôt qu’une
unique longue pose pour ne pas prendre en compte les défauts de suivi, le passage de satellites, la turbulence etc ...

Voir aussi la règle dite des 3 sigmas pour bien choisir le temps pose unitaire.

Note : ici on fait abstraction du bruit thermique normalement bien géré par une caméra bien refroidie et on exprime les
différentes valeurs en nombre d’électrons.

Le même calcul peut être fait lorsqu’on augmente le temps de pause ou que l’on diminue le rapport F/D, la lumière arrivant
par unité de surface du capteur est mulitplié par un facteur n et dans ces 2 derniers cas lorsqu’on n’accumule pas les photos
bruts, le bruit de lecture σ2

Read n’est pas démultiplié (un seul cliché ici) son influence est alors divisée par le facteur n sur la
nouvelle image.

SNR = n × Sky0√
n × Sky0 + σ2

Read

SNR =
√

n × Sky√
Sky0 + σ2

Read/n
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8.4 L’imagerie

8.4.1 Généralités

FWHM signifie “Full width at half maximum” en imagerie désigne l’intensité lumineuse d’une étoile sur la photo, celle-ci
forme alors courbe de distribution de Gauss (en cloche). La mesure de la dimension de la FWHM permet de déterminer la
résolution angulaire capturée sur la photo connaissant le champ angulaire représenté par un seul pixel : e = 206 × p/F . On
mesure la FWHM sur le capteur en pixels on obtient alors la résolution angulaire apparente θ en arc-second de l’étoile :
θ = FWHM × e où f est la focale de l’instrument. La FWHM permet aussi d’apprécier la qualité de la MAP en cours
d’acquisition d’une image, celle-ci doit être la plus serrée possible.

La FWHM sera plus petite dans les cas suivant :

— Bon seeing
— Bon suivi
— Optique avec grand diamètre
— Optique corrigée pour l’aberration sphérique (absence de TDE ou TUE pour les miroirs)
— Instrument avec faible obstruction

L’étalement de la figure de Airy avec l’obstruction augmente la largeur de la FWHM [215].

Credit : Wikimedia Commons

Plus l’échantillonnage augmente plus la FWHM s’étale sur la photo mais sa dimension angulaire reste constante du moins
en théorie. En pratique la mesure précise de la résolution angulaire du ciel ou seeing R à partir de la mesure de la FWHM
en pixels sur une photo nécessite un échantillonnage suffisant.

Pour comparer la luminosité de 2 photos il suffit de faire le rapport des FWHM en pixels : L2/1 = FWHM2/FWHM1.

La FWHM est par approximation calculé par la formule suivante (arcsec) : FWHM2 = Seeing2 + FWHM2
suivi

La FWHM du suivi : FWHMsuivi = 2.355 × FWHMmonture où RMS est la somme quadratique des erreurs de suivi de la
monture [525].
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La FWHM de l’instrument (disque de Airy) : FWHMinstrument = 47.65/D où D est la diamètre de l’instrument en mm

Théorème de Nyquist-Shannon Ce théorème fondamental de la théorie mathématique du signal énonce qu’afin de
pouvoir reconstruire un signal analogique original à l’identique à partir de sa version échantillonnée via un processus de
numérisation il faut impérativement que la fréquence d’échantillonnage fs du signal soit 2 fois égale à la fréquence maximum
fmax contenue dans ce signal qui par ailleurs doit être fini (en durée ou en dimension) : fs = 2 × fmax.

Pour reconstruire le signal il faut :

1. Passer le signal échantillonné dans un convertisseur DAC

2. Passer le signal en sortie du DAC dans un filtre analogique passe bas de fréquence de coupure idéale fc = fs/2.

Le filtre passe bas ou filtre antirepliement ou filtre antialiasing permet de couper les fréquences supérieures à la fréquence
d’échantillonnage fs mais ce filtre idéal n’existe pas en général la fréquence de coupure indiquée est celle où le signal est
atténué de 3 db. Donc un vrai filtre laisse quand même passer des fréquences qui ne sont pas dans le signal original (qui
avaient été introduit par la conversion du DAC). Il faut donc prévoir une petite marge en prenant une fréquence fs un peu
au dessus de 2 × fmax, par exemple pour les CD audio on prendra fs = 2 × (20kHz + 2kHz) = 44kHz.

Si l’on échantillonne à une fréquence trop basse des fréquences supérieures du signal original seront ignorées par l’échan-
tillonnage ce qui dégradera le signal reconstruit à la fin ce qui produira l’effet d’aliasing. L’aliasing est visible sur les images
mal échantillonnées sous forme de pixels ou effets d’escalier. Le seul moyen de s’en débarrasser est de repasser le signal dans
un filtre passe bas afin d’atténuer ces hautes fréquences et rendre l’image plus “lisse” [486] 2

Principe de reconstruction d’un signal

Credit : J.G. Gricourt

2. Wikibooks : Sampling and Reconstruction
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Echantillonnage désigne le calcul du champ angulaire (en arcsec) capturé par 1 seul pixel du capteur photo. Au foyer
l’échantillonnage nominal d’un capteur noir et blanc dépend de la dimension du pixel p en µm et de la focale f en mm :
e = 206 × p/F [22]. Attention cette formule ne reste valable que si F/L > 10 où L la diagonal du capteur (la raison est que
tanα = α pour de petits angles uniquement). Pour un capteur couleur il faut compter des pixels virtuels plus gros de 20 à
30% que les pixels effectifs (chacun code une couleur différente).

Le champ couvert par un capteur est donné par : Field = 2 × atan(L/2F ).

Au passage la dimension linéaire de la figure de Airy vaut LAiry = Rradian × F où Rarcsec = 138
D .

Il existe 2 facteurs qui diminuerons la résolution de l’instrument :

1. Le guidage qui devra au moins avoir la résolution de l’instrument afin d’obtenir des étoiles ponctuelles, un réducteur
de focal permet d’augmenter l’échantillonnage pour faciliter le guidage

2. Le seeing R (en arcsec) qui dégradera la résolution nominale de l’instrument

La FWHM mesurée en pixels sur la photo vaut : Rseeing + Rinstrument = e × FWHM mais si Rseeing ≫ Rinstrument alors
Rseeing = e × FWHM

Selon la loi de Nyquist-Shannon il est préconisé d’échantillonner un signal à minima à e = R/2, c’est la règle de base de
l’échantillonnage mais qui devra être affinée par la suite selon les objets imagés.

Cette règle très souvent évoquée en astrophoto est en réalité complètement arbitraire [196, 197] car à aucun moment on
ne cherchera à reconstruire le signal analogique original via un convertisseur DAC + filtre passe bas selon le théorème de
Nyquist-Shannon. Au final on ne fera qu’afficher l’image obtenue sur un écran pixelisés donc numérique et non analogique.

L’idée principale derrière l’échantillonnage est qu’il faut étaler le plus petit détail permis par l’instrument et le seeing sur au
moins un carré de n × n pixels. Toutefois visuellement une étoile sera plus esthétique sur un écran si l’on utilise une surface
3 × 3 pixels donc en prenant un échantillonnage e = R/3.

L’échantillonnage

Credit : Frédérique Tapissier

Pour obtenir un échantillonnage qui correspond à la limite de résolution (de instrument ou du seeing) il faut jouer soit sur
la focale avec une barlow soit sur la taille des pixels en changeant de capteur.

En raison de l’étalement du champ avec l’allongement de la focale, les instruments à longue focale requièrent des capteurs à
gros pixels alors que les instruments à courte focale requièrent des capteurs à petits pixels.
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En général on utilisera un échantillonnage e encadré par R/3 et R/2 ce qui permet de choisir la focale (ou la taille de pixels)
qui convient :

R/3 ≤ e ≤ R/2

R/3 ≤ 206 × p

F
≤ R/2

412 × p

R
≤ F ≤ 618 × p

R

Dans le cas où le seeing n’est pas le facteur limitant, c’est la résolution de l’instrument qui devient limitant. R vaut donc la
résolution théorique de l’instrument (critère Rayleigh) Rinstrument = Ps (Ps = pouvoir séparateur). On échantillonnera dans
le bleu afin de mieux voir les plus fins détails. Si l’instrument est mauvais dans le bleu (sphérochromatisme du SCT par
exemple) alors on échantillonnera plutôt dans le vert.

Le critère de Rayleigh généralisé : R = λ
4×D donne la résolution maximum de l’instrument selon la longueur d’onde considérée.

Résolution Couleur λ R F/D
Rinstrument bleu λ = 400nm 100/D 6p

Rinstrument vert λ = 550nm 138/D 4.5p

Rinstrument Hα λ = 656nm 164/D 4p

Rseeing = 4 × Rinstrument bleu λ = 400nm 100/D 1.5p

Rseeing = 4 × Rinstrument vert λ = 550nm 138/D 1.1p

Rseeing = 4 × Rinstrument Hα λ = 656nm 164/D 1p

Credit : J.G. Gricourt

Le sur-échantillonnage / focale trop longue [103] / pas assez de champ dans 1 pixel :

1. L’image ramenée à la même échelle que celle de l’image à l’échantillonnage optimal ne contient pas plus de détails

2. C’est le cas si les pixels sont trop petits pour la focale alors le potentiel de résolution contenu dans l’image est dépassé
et aucune information supplémentaire n’est capturée (le seeing impose la limite ici).

3. Les étoiles sont empâtées “bloated stars”

4. Le temps de pose doit être rallongé (image plus sombre) pour obtenir le même SNR qu’avec l’échantillonnage optimal
(e=R/3)

5. La magnitude limite est réduite

6. Les écarts de suivi de la monture seront plus visibles

7. Sans changer de capteur on capture moins de champ sur la surface globale du capteur ce qui est moins intéressant
en ciel en ciel profond et sur la Lune mais plus intéressant pour les planètes lointaines dont la surface occupée par
l’image sera augmentée même si il n’y aura pas plus de détails (image soft) que pour un échantillonnage optimal sur
ce même capteur.

Solution : il faut utiliser un réducteur de focale pour diminuer le tirage.

Le sous-échantillonnage / focale trop courte [103] / trop de champ dans 1 pixel :

1. L’image ramenée à la même échelle que celle de l’image à l’échantillonnage optimal contient moins de détails
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2. C’est le cas si les pixels sont trop gros pour la focale alors le potentiel de résolution du capteur n’est pas atteint

3. Une étoile est au mieux capturée par 1 seul pixel (forme carrée = effet aliasing) ou bien sera absente de la photo
finale.

4. Les étoiles sont mal pixelisées “blocky stars”

5. Le temps de pose peut être diminué (image plus lumineuse) pour obtenir le même SNR qu’avec l’échantillonnage
optimal (e=R/3)

6. La magnitude limite est augmentée

7. Les écarts de suivi de la monture seront moins visibles

8. Sans changer de capteur on capture plus de champ sur la surface globale du capteur ce qui est intéressant en ciel
profond et sur la Lune mais moins intéressant pour les planètes lointaines dont la surface occupée par l’image reste
petite.

Solution : il faut utiliser une barlow pour augmenter le tirage.

Donc avec un seeing parfait, avec le sous-échantillonnage on n’exploite pas la résolution du capteur et avec le sur-échantillonnage
(longue focale) on perd en SNR et en magnitude alors qu’il n’y a pas plus de résolution dans l’image au final.

Le bon "échantillonnage"

Credit : J.G. Gricourt

Première approche du choix de l’échantillonnage (à même temps de pose ) :

Sampling F/D 1p 3p 7p
Résolution écran 0 ⋆ ⋆⋆

SNR DSO ⋆⋆ ⋆ 0
SNR Planétaire ⋆⋆⋆ ⋆⋆ ⋆

Credit : J.G. Gricourt
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Il faut évidement revoir ces valeurs en fonction du seeing lorsque celui ci dépasse le Ps de l’instrument.

8.4.2 Photo planétaire

Il est préférable de sous-échantillonner à e = R/2 donc avec une focale de F = 412× p
R car les planètes sont très lumineuses et

les images sont prises en pose très courtes pour figer le seeing. On utilisera une barlow pour augmenter la focale si nécessaire.

— On augmente encore la focale si le disque planétaire et très contrasté (Mars plus contrasté contient de hautes fréquences
spatiales contrairement à Jupiter)

— On fait des pose courte afin d’empiler les images pour augmenter le SNR

Effet de l’augmentation du nombre des pixels

Credit : J.G. Gricourt

Effet de l’augmentation de la focale

Credit : J.G. Gricourt

Règles de Olivier Désormière alias Olivdeso pour le planétaire [360] :
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Planète Echantillonnage
Mars F/D = 7p

Jupiter F/D = 5p

Saturne F/D = 5p

Lune F/D = 3p

Soleil Hα = 656nm F/D = 3p

Credit : J.G. Gricourt

8.4.3 Photo du ciel profond

Il est préférable de sur-échantillonner à e = R/3 donc avec une focale de F = 618 × p
R car les étoiles sont mieux rendues sur

3 × 3 pixels. On utilisera un réducteur de focale si nécessaire ou on choisira un capteur avec la bonne taille de pixels.

— Il faut garder un F/D faible afin de limiter le temps de pose pour atteindre un bon SNR (en limitant l’effet cumulatif
du bruit de lecture du capteur au cours du temps)

— En gardant la focale courte cela permet de maximiser le champ capturé
— On sur-échantillonne en passant de R/2 à R/3 pour avoir un bon rendu des étoiles [18].

Pour un même instrument on peut obtenir le même temps de pause en changeant de capteur si on utilise un réducteur :

Instrument Réducteur ×0.5 F/D Pixel e
Lunette 100 mm non F/10 6 µm 1.2"
Lunette 100 mm oui F/5 3 µm 1.2"

Rules (1-2 arc second per pixel) – and when to break them !

Credit : Atik Cameras
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Credit : J.G. Gricourt

Lorsque l’on augmente le nombre de pixels de la matrice du capteur ou que l’on augmente la focale, le capteur ne résoudra
pas plus de détails que ce que le seeing ou l’instrument permettra au moment de la prise de vue.

8.4.4 Visuel Assisté

Il est préférable d’échantillonner de manière à réduire la focale au maximum afin de gagner du temps et fournir une image
quasi temps réel.

— On utilisera un réducteur de focale si nécessaire.
— On fait des pose courte afin d’empiler (stacking) les images pour augmenter le SNR via ce traitement.

En pratique on diminue la focale dans les cas :

1. Où le seeing se détériore

2. En photo du ciel profond

En pratique on augmente la focale dans les cas :

1. Où l’on utilise un capteur couleur (la débayerisation génère un pixel plus gros)

2. Où l’on utilise un capteur moins sensible

3. En photo planétaire

Autres règles pratiques [79] :

Règles de Colmic pour choisir sa camera [80], on choisi une focale qui produira un échantillonnage encadré par l’échantillon-
nage minimum à R/2 (inspiré de Nyquist) et un échantillonnage à R/3 : 412 × p/R < F < 618 × p/R

En pose courte (stacking) que ce soit en planétaire ou ciel profond : e = R/2 si la turbulence est faible ou e = R/3 si la
turbulence est forte où R est la résolution maximale de l’instrument.
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En pose longue (ciel profond) : e = R/3 où R est le seeing, celui ci descend rarement en dessous de 1.5 arcsec dans nos
régions donc e = 0.5 au mieux. Idéalement on réalise un cliché d’une étoiles brillante à e = R/3 et on mesure sa FWHM sur
le cliché et on réalise les pose suivante avec l’échantillonnage e = FWHM/3.

Moiré ou “Aliasing” désigne l’effet produit sur une image lorsque le signal est largement sous échantillonné. Les étoiles
deviennent des carrés à la dimension du pixel. En théorie du signal pour éviter cet effet il faut couper le signal après la
fréquence max à l’aide d’un filtre basse bas (filtre anti-aliasing) en amont avant échantillonnage.

Binning désigne une technique d’acquisition d’imagerie générant 1 pixel virtuel à partir de plusieurs pixels adjacents. En
binning 2x2 ce sont 4 pixels qui sont moyennés pour obtenir 1 pixel ce qui permet d’augmenter artificiellement la sensibilité
des pixels. Dans ce cas la résolution de l’image obtenue est divisée par 2. Le binning peut être réalisé le plus souvent par le
hardware du capteur ou par logiciel sur l’image directement.

En binning n × n :

1. La sensibilité du capteur est multipliée par n2 et le rapport SNR augmente plus rapidement (temps de pose réduit ou
moins d’images à empiler)

2. La taille en pixels de l’image est divisée par n

3. L’échantillonnage est multipliée par n

Cette technique est utilisée pour faire ressortir plus rapidement le signal en améliorant le rapport signal / bruit (SNR). On
l’utilise aussi lorsque la focale et trop grande et procure alors un échantillonnage trop faible par rapport à l’échantillonnage
réel sur le ciel (limité par la turbulence), les étoiles sont empâtées (FWHM).

Avec un capteur CCD le binning est hardware le bruit de lecture n’est compté qu’une seule fois alors que dans le cas du
capteur CMOS le binning est logiciel se produisant une fois que le pixel est déjà lu, le bruit de lecture est donc compté autant
de fois que de pixels regroupés pour le binning [204]

Drizzle désigne une technique de traitement d’imagerie du ciel profond développé par la NASA pour Hubble et permettant
la reconstruction d’image sous-échantillonnée afin de parvenir à une meilleure FWHM (résolution d’image). Chaque cliché
doit faire apparaitre un petit décalage statistique forcé du suivi au moment de l’acquisition c’est la technique du “Dithering”.
Le stacking fait alors apparaitre des étoiles pixelisées du fait des décalages et des frontières de nébuleuses qui débordent du
fait des rotation de champ dû au Dithering. Le traitement “Drizzle” permet de dé-pixéliser les étoiles par interpolation en
créant de nouveaux pixels. Cette technique conduit à produire une image contenant plus de pixels que les bruts ayant servi
au stacking mais aussi mettant plus en valeur des détails dans l’image.

Temps de pause ou “Exposition” désigne le temps d’exposition du capteur à la lumière. En astrophoto planétaire où les
objets sont très lumineux on préfère réaliser des pause très courtes pour ensuite additionner les fichers (augmentation du
SNR).

En astrophoto du ciel profond où les objets sont peu lumineux on préfère pauser un peu plus longtemps pour acquérir plus
de signal pour dépasser le bruit dans l’image mais dans une certaine limite car :

— Il y a un risque de voir des filé d’étoiles en raison des défauts de suivi de la monture
— Il y a un risque de saturer les étoiles (augmentation de la FHWM) et de renforcer une coma ou une aberration

chromatique existante
— Il y a un risque de saturer le coeur des galaxies
— Il y a un rsique de capturer les vibration de la monture lié au vent
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Pour un capteur donné et un instrument donné, il faut un temps de pose tp plus long lorsque le rapport F/D est plus élevé
afin d’obtenir une exposition similaire. Le temps de pose est proportionnel à l’ouverture tp ∝ N2 où N = F/D. Si l’on a 2
instruments ayant une ouverture N1 et N2 respectivement et que N2 = k ×N1 alors pendant un temps de pose fixé à l’avance
la quantité de lumière reçue par l’instrument 2 vaut : E2 = E1/k2 et si on retourne le problème pour savoir quel sera le
temps de pose nécessaire afin que l’instrument 2 reçoive la même quantité de lumière : tp2 = tp1 ∗ k2. En photo classique
le diaphragme s’ouvre par incrément de k =

√
2 donc entre 2 positions consécutives de l’ouverture la quantité de lumière

accumulée est multipliée par 2 à temps de pose fixe et le temps de pose nécessaire pour accumuler la même quantité de
lumière est divisé par 2. Plus les pixels du capteur sont gros plus ils sont sensibles.

Aussi l’exposition obtenue par un Newton 8" F/10 et un capteur ayant des pixels de 9 µm sera similaire à l’exposition obtenue
par un Newton 8" F/5 et un capteur ayant des pixels de 4.5 µm [398]. La lumière à F/5 est plus concentrée qu’à F/10 donc
si 2 photons sont capturés à F/5 pour générer 1 charge électrique il suffira de 1 photon capturé à F/10 pour générer 1 charge
électrique étant donnée la sensibilité accrue du capteur utilisé. De plus gros pixels capturent plus de photons dans le même
temps de pause et ont donc besoin de moins de temps pour obtenir une image avec suffisamment de signal au regard du
bruit.

En photo classique (diurne) c’est l’ouverture contrôlée par le diagramme de l’objectif photo qui varie pour déterminer le temps
de pose et en astrophoto c’est l’inverse c’est la focale qui varie pour déterminer le temps de pose mais aussi l’échantillonnage.

Loi de Réciprocité désigne la loi en imagerie argentique qui relie la Lumination H (lux/sec) au temps de pose tp pour
donner l’éclairement : E = H × Tp. La lumination H dépends soit de l’ouverture (diaphragme de l’objectif photo) soit
de la sensibilité en ISO de la pellicule. La loi de réciprocité ne fonctionne plus lorsque la lumination est faible comme en
astrophoto c’est “l’Effet Schwarzschild”. Cette loi s’applique encore avec les capteurs électronique dont le firmware est conçus
pour faciliter l’usage des ISO (ou Gain) en gardant les mêmes lois connues des photographes. La différence est la gestion du
bruit lorsque le Gain augmente, les capteur ISO-Less garde un bruit de lecture faible à Gain élevé.

Règle des 500 désigne une règle empirique de calcul du temps de pose maximal pour réaliser une prise de vue unique
pour laquelle on ne verre pas de filé d’étoile : tp = 500

F ×C , où F la focale de l’objectif utilisé et C le coefficient de conversion
de focale [195].

Valeur du coefficient de focale :

— Full Frame Factor = 1
— APSC Factor = 1.5

Règle des 3 sigmas désigne une règle fondamentale du temps de pose des prises de vue brut en vue de réaliser de
l’empilement d’images (pour augmenter le SNR). Plus le temps de pose unitaire des images bruts est court plus le SNR
résultant de l’image calculée sera faible en raison du bruit de lecture qui deviendra prépondérant. Le bruit de lecture venant
du capteur est constant (à gain constant) et intervient dans chaque image individuellement et si le signal est trop faible en
raison du temps de pose trop court alors il sera noyé dans le bruit. Le temps de pose unitaire minimal peut être calculé de
manière empirique selon la règle des “3 sigmas” afin de conserver un SNR optimal [81] pour cela le bruit photonique du fond
du ciel de l’image doit être 3 fois supérieur à la somme quadratique des autres bruits : σ2

Sky > 3 ×
[
σ2

Thermal + σ2
Read

]
or le

bruit thermique est négligeable avec les CMOS donc : σSky > 3 × σRead. Le bruit du fond du ciel est mesuré directement
sur l’image (calibrée avec les images Dark et Flat) en ADU, le bruit de lecture est mesuré sur l’image Bias (Offset) en ADU
ce qui donne : ADUSky > 3 × ADURead. En imagerie planétaire le signal étant particulièrement élevé on pourra réaliser des
poses plus courtes sans tenir compte de la règle [483].

BdB signifie “Balance des Blancs” désigne une opération qui consiste à corriger les couleurs d’une image afin que les objets
blanc redeviennent blanc sur l’image. En photographie la plupart des capteurs ne savent pas retranscrire les bonnes couleurs
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lorsque la scène est éclairée par des lumières artificielles.

Lucky Imaging désigne en imagerie une technique d’imagerie qui consiste à acquérir des séries d’images en poses ul-
tra courtes (10 images / sec) et de les empiler le “Stacking’. L’opération mathématique peut être (par ordre croissant de
performance) :

1. La moyenne arithmétique des pixels sur le nombre d’images (pas de pixels rejetés)

2. La médiane pour ignorer les pixel allumés par d’autres objets transitoires (rayon cosmiques)

3. Le “Sigma clipping” pour ignorer les échantillons en dehors de la plage [mediane−κσ, mediane+κσ] où σ la déviation
standard sur n échantillons et κ un entier.

Donc en réalisant des poses courtes cette technique permet :

1. De juguler la turbulence (seeing)

2. De juguler l’imprécision du suivi de la monture

3. De se prémunir du passage momentané d’un nuage, d’un avion ou d’un satellite artificiel

Les clichés sont alors empilées afin d’en augmenter le SNR. En planétaire on prendra les meilleurs clichés de la série en
éliminant celles trop affectées par la turbulence. Cette technique est systématiquement utilisée pour l’imagerie planétaire et
de plus en plus en imagerie du CP.

Lorsqu’on empile n images on additionne le signal que celles ci contiennent (on suppose que le temps de pose de chaque image
est identique) donc le signal de l’image résultante vaut Signal =

∑
Signali or si l’on ne considère que le bruit photonique

celui ci se caractérise par Noise =
√

Signal donc Signal =
∑

Noise2
i = n × Noise2 où n est le nombre d’images empilées et

finalement Noise = Signal√
n

. Le bruit diminue avec l’empilement selon
√

n et le SNR lui augmente mécaniquement, lorsqu’on
mulitplie par 2 le nombre d’image empilées le SNR augmente de

√
2.

Stacking ou “Compositage” désigne en imagerie l’opération qui consiste après registration à additionner ou empiler les
images par moyennage pour augmenter le SNR de l’image.

Registration ou “Alignement” désigne en imagerie l’opération qui consiste à aligner les images avant empilement.

Masque flou désigne une technique de logicielle qui permet le renforcement des détails d’une image. Cette technique même
si elle a pour but de conduire à une amélioration des contrastes d’une image comme dans le cas de la dé-convolution basée
sur la connaissance de la PSF elle ne permet pas de véritablement récupérer de l’information perdue.

Déconvolution désigne en imagerie une méthode de restauration d’une image à partir de la connaissance de la PSF
produite par l’instrument qui à généré cette image.
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Opération mathématique de convolution

Credit : J.G. Gricourt

La mise en pratique de la déconvolution se heurte à la fois à la numérisation des images qui contiennent du bruit en plus du
signal mais aussi au fait qu’il faut connaitre la réponse impulsionnelle de l’insturment = la PSF en tout point de l’espace
objet ainsi que son évolution dans le temps pour opérer une déconvolution sur une image globale [388, 521].

Il existe plusieurs PSF :

— La PSF théorique = celle obtenue au passage d’une ouverture circulaire éventuellement obstruée selon la formule
optique de l’instrument

— La PSF pratique = contient la précédente mais en plus tient compte des défauts réels de l’optique aberration sphérique,
astigmatisme etc ...

— La PSF observée = contient la précédente mais en plus les tavelures produites par la turbulence atmosphérique
produisant des figure d’interférences et non des figures de diffraction = PSF.

La PSF est aussi la réponse à un courbe de Dirac = réponse impulsionelle = étoile vue par l’instrument lui même considéré
comme une filtre du point de vue du traitement du signal. En théorie le Dirac contient toutes les fréquences possibles.

En raison de la turbulence on obtient des tavelures et non la PSF. Pour obtenir la PSF d’une étoile, enfin une approximation
à partir des tavelures, il faut faire une moyenne sur un très grand nombre d’images pour minimiser l’effet de l’atmosphère
[33].

De la connaissance de la PSF pratique capturée par la camera à chaque instant il est théoriquement possible de déduire
mathématiquement l’image de la Lune parfaitement nette.
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Credit : J.G. Gricourt

La déconvolution à partir de la connaissance de la PSF pratique peut être réalisée par 2 méthodes [191, 421] :

— Un filtre de Wiener (formule direct), adapté pour un bruit Gaussien, son calcul est très rapide
— Un algorithm (itératif) de Richardson-Lucy, adapté pour un bruit Poissonien, son calcul est plus lent

En pratique il n’est pas possible de capturer la vidéo en simultané à la fois la Lune et une étoile témoin à l’aide d’une caméra
afin de connaitre à tout instant la PSF locale dans le champ de l’objet visé. Cette technique est plus adapté à la récupération
des détails d’une seul image.

Cette technique permettrai d’augmenter considérablement contraste d’une image à la base floue en raison des défauts de
l’optique. Si la connaissance de la PSF pratique n’est pas possible alors la technique de “Blind deconvolution” permet de
mettre en pratique la déconvolution sur une image à partir d’une estimation de la PSF d’après l’analyse des images bruts.

Dans le cas des nébuleuses ou des galaxies on peut utiliser différentes PSF pour réaliser la déconvolution [452] :

— On prend la PSF d’une étoile du champ pour réaliser la déconvolution sur la totalité de l’image
— On prend plusieurs PSF d’étoiles dans le champ pour réaliser la déconvolution ciblé de plusieurs partie de l’image,

ex : BlurXterminator
— On prend une PSF synthétique issus de la théorie de la turbulence atmosphérique : Gaussian, Moffat pour réaliser la

déconvolution sur la totalité de l’image

Ondelette ou “Wavelets” désigne un type de traitement astrophoto. Les ondelettes permettent de modéliser un signal
non stationnaire (évoluant dans le temps) à partir de petites ondes pondérées et additionnée. La transformée de Fourier
TF est plus adaptée à la modélisation de signaux stationnaire. Les ondelettes remontent les signaux transitoires difficiles à
voir par une simple transformation de Fourier TF. Le traitement consiste à relever les hautes fréquences afin de rehausser
les contrastes d’une image. Comme un signal stationnaire peut être décomposé en une série de Fourier avec des sinus et
des cosinus, les ondelettes permettent de décomposer un signal non stationnaire en série d’ondelettes. L’ondelette est une
fonction arbitraire Ψ respectant la condition mathématique d’orthogonalité. Comme la transformée de Fourier inverse TFinv,
la transformée inverse en ondelettes TOinv permet de récupérer l’image originale. On peut alors agir sur le scalogramme
de la TO 3 pour éliminer les signaux transitoires et les fréquences indésirables pour nettoyer l’image dans le même principe

3. La TO utilise la TF de Ψ
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qu’avec la TF. Pour réaliser une TO on peut utiliser différentes ondelettes Ψ certaines sont très connues : Morlet, Daubéchie,
Chapeau Mexicain etc ... Pour avoir une bonne résolution en fréquence on utilisera plutôt des ondelettes de Morlet (détection
de signaux stationnaires) et pour une bonne résolution en temps (détection de signaux transitoires) on utilisera plutôt des
ondelettes de Daubéchies ou Gaussienne (DOG) [219, 25, 5]. La TO est aussi utilisée en compression d’image et notamment
dans la norme JPEG 2000 (Ψ = ondelette de Daubéchie) alors que la compression audio MP3 utilise la TF (algo DCT).

8.5 La Calibration

Image Calibration désigne en imagerie le processus de pré-traitement de l’image brut que l’on appel “Light” qui consiste
à éliminer les défauts systématiques (répétitifs) de l’acquisition d’image. Le bruit résiduel du signal (bruit photonique) que
l’on veut éliminer est réduit par le moyennage d’images, le “Stacking”. La calibration utilise plusieurs images de références
afin de débarrasser l’image de départ de ces nombreuses altérations :

DOF désigne les 3 types de clichés utilisées pour la calibration des images bruts juste avant empilement (image stacking) :
Dark, Offset, Flat.

— Bias (Offset) : caractérise le signal d’offset et son bruit photonique + le bruit de lecture du capteur
— Dark : caractérise le signal thermique et son bruit photonique
— Flat : caractérise les poussières, les pixels défectueux, le vignetting et son bruit photonique

Le signal d’offset est un valeur minimale de signal (en l’absence de lumière) introduite intentionnellement par les constructeurs
de capteur afin de ne pas tomber sur des valeurs négative lors des traitements automatisés des APN [91].

Il faudra acquérir le double de chaque type d’image de référence par rapport au nombre d’images “Light”. Le but de générer
des versions “Masters” de ces images de références est de réduire le bruit associé.

Calibration

Image Capuchon Temps de pose Température ISO Binning
Bias oui court - ISO Light Bin Light

Dark oui pose Light T° Light ISO Light Bin Light
Dark Flat oui pose Flat T° Flat ISO Flat Bin Flat

Flat non court - ISO Light Bin Light

Formule des images “Light” [297, 109, 441] :

Light New = (Light − Master Bias − Master Dark)/Master Flat
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Le workflow du traitement photo

Credit : J.G. Gricourt

L’image finale est obtenue en utilisant les images “Light” traitées et en réalisant les opérations suivantes :

1. Régistration (alignement) des images
2. Stacking (empilement) des images

L’empilement des images permettra de d’augmenter le rapport SNR (signal/bruit) de l’image finale obtenue car le bruit
augmente beaucoup moins vite (racine carrée) que le signal lorsqu’on stack les images bruts.

Image Bias ou “Offset” en imagerie désigne l’image de référence utilisée pour éliminer le signal de lecture du capteur
photo. Elle est produite en réalisant une photo sans aucune lumière mais pendant un laps de temps très court. Le signal de
lecture n’est pas influencé par la température du capteur. Un “Master bias” est une image moyenne réalisé débarrassée du
bruit photonique et du bruit de lecture : Master Bias =

∑
Bias.

Image Dark ou “Image de Signal Thermique” en imagerie désigne l’image de référence utilisée pour éliminer le signal
thermique du capteur. Elle est produite en réalisant une photo sans aucune lumière. Le bruit numérique engendré par ce
signal parasite est d’autant plus élevé que le ISO est élevé et que la température du capteur est élevée. On peut limiter le
signal Dark (et son bruit) en utilisant des camera refroidies ou en réduisant le temps de pause. Un “Master Dark” est une
image moyenne débarrassée du bruit photonique : Master Dark =

∑
Dark − Master Bias.

Image Flat ou “Image Plage de Lumière Uniforme” (PLU) en imagerie désigne l’image de référence utilisée pour éliminer
la poussière, les pixels défectueux sur le capteur et le vignettage produisant l’éclairement inégal du capteur. Elle est produite
en réalisant une photo d’un plan clair que l’on peut reproduire avec un ciel bleu ou une “boite à flat”. Un “Master Flat” est
une image moyenne débarrassée du bruit photonique : Master Flat =

∑
Flat − Master Bias − Master Dark Flat. On peut

aussi ne pas prendre en compte de Master Dark Flat dans son workflow [91].
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Image Dark Flat désigne une image de Dark réalisée dans les conditions de prise de vue de l’image Flat (utile si le
temps de pose du Flat est trop long). Un “Master Dark Flat” est une image moyenne débarrassée du bruit photonique :
Master Dark Flat =

∑
Dark Flat − Master Bias.
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Chapitre 9

Les Matériaux

9.1 Généralités

Résistance des matériaux désigne la science qui étudie les propriétés mécaniques des matériaux. Il existe plusieurs types
de contraintes applicable sur un matériaux [434].

Credit : J.G. Gricourt

La traction (ou compression) est une force qui s’exerce sur un matériaux en l’allongeant. Lorsque le matériaux s’allonge il
rétrécie également.

Traction La contrainte en traction est définit par : σ = F/S où S est la surface sur laquelle est appliqué la force (ortho-
gonalement).

Soit E le module de Young ou module de traction ou module d’élasticité définit la résistance du matériaux à la traction.

La loi de Hooke : σ = E × ϵ où ϵ = ∆L/L l’allongement relatif

Le cisaillement est un force qui s’exerce sur un matériau de manière parallèle à une surface.

Cisaillement La contrainte en cisaillement est définie par : τ = F/A où A est la surface déplacée par la force (parallèle)
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Soit G le module de cisaillement ou module de rigidité définit la résistance du matériaux au cisaillement.

La loi de Hooke : τ = G × ∆x
r où ∆x est le déplacement.

Pour de petits angles : τ = G × θ où θ est l’angle correspondant à la déformation ∆x

Facteur d’amortissement En situation dynamique où une contrainte = “Strain” de type sinusoïdale appliquée au ma-
tériaux, le module (traction ou cisaillement selon la contrainte) devient dynamique. La réponse du matériaux une fois la
contrainte passée est aussi sinusoïdale mais en retard de −ϕ (déphasée d’un angle) en raison de l’énergie dissipée au moment
de sa déformation sous la contrainte.

Dans le cas d’un matériaux parfaitement élastique ϕ = 0 le module est alors calculé selon la loi de Hooke et vaut E0 en
dehors de ce cas de figure la loi s’écrit : E = E0 × (cosϕ + isinϕ) [532].

Le facteur d’amortissement η = “Damping Factor” = “Loss Factor” est proportionnel à tanϕ et dépend de la température
et de la fréquence de la contrainte :

E′ = E0cosϕ = storage modulus

E′′ = E0sinϕ = loss modulus

η = E′

E′′ = tan ϕ

Le caoutchouc possède un facteur d’amortissement élevé η = 0.05, il peut être utilisé dans les cas suivant :

— Absorption des chocs
— Contrôle des vibrations
— Réduction du bruit
— Dissipation de la chaleur

Les matériaux utilisé dans les instruments de musique où les propriétés vibratoires sont importante possèdent des facteur
d’amortissement faible, il continues de vibrer longtemps avec très peu de dissipation d’énergie.

345



Credit : Lehigh University

Matériaux isotropes Lorsque le milieu est homogène on obtient : G = E
2(1+ν) où ν est le coefficient de Poisson.

Le coefficient de Poisson définit le rétrécissement : ν = ∆l/l
∆L/L .

Choix des matériaux Le graphiques d’Ashby permet de faire le choix de matériaux selon sa densité ρ et son module de
Young E.
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Ashby Chart

Credit : UF MERGE Laboratory

Moment quadratique désigne une grandeur qui caractérise la géométrie d’une section. Le moment quadratique permet
de calculer sa résistance à la rupture soit en torsion IO soit en flexion Ix ou Iy.

Le moment quadratique se calcul par rapport à l’axe des (x) soit par rapport à l’axe des (y)

Ix =
∫

y2ds et Iy =
∫

x2ds

Le moment quadratique permet aussi de calculer le moment d’inertie.

Par exemple :

Pour un tube creux : IG = π(D4−d4)
32 où d = diamètre intérieur et D = diamètre extérieur.

Pour une tige rectangulaire creuse : IG = BH3−bh3

12 où B,H = côtés extérieurs et b,h = côtés intérieur.

Dans le cas d’une contrainte telle une force F (un poids) appliquée au centre d’une poutre de longueur L on obtient une
déformation (la flèche) de ∆ = F L3

48×E×IG
où E = module de Young du matériau et I le moment quadratique de la poutre.

Moment polaire désigne une grandeur qui caractérise la résistance d’un objet à la torsion.

IO =
∫

r2ds = Ix + Iy où O est l’origine des axes (x) et (y)

Théorème d’Hugyens, calcul du moment d’inertie d’une section : IO = IG + S × d où IO est le moment d’inertie par rapport
à un axe quelconque, IG est le moment d’inertie par rapport à un axe passant par le centre de gravité e la surface de la
section, S est la surface de la section et d la distance entre les 2 axes.
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Dureté de Knoop désigne l’échelle de dureté des matériaux. L’échelle de Mohs est aussi une échelle de dureté.

Dureté des matériaux

Matière Dureté de Knoop
Diamant 7000

Silicon Carbide 2480
Tungsten Carbidee 2000

Quartz (cristal) 820
Zerodur 620

Verre Quartz 590 - 620
Verre BK7 610

Verre Suprax -
Verre Supremax 480
Verre ordinaire -

Fluorite 163
Acier 143

Aluminium 130
Or 69

Bois 10

CTE signifie “Coefficient Of Thermal Expansion” exprimé en 10−6mK−1, il désigne une propriété importante des miroirs
utilisés comme primaire dans les télescopes. Contrairement aux verres utilisés les optiques des lunettes ou des oculaires où
la transmission de la lumière et la dispersion sont des propriétés importantes, les verres des miroirs doivent être inerte aux
changements de température et le CTE mesure cette propriété. De manière général les verres de CTE faibles sont plus facile à
paraboliser (pas de déformation sous échauffement) et garde leur forme optimale même soumis à un gradient de température
(refroidissement la nuit).

CTE de différents verres

Type Fab. Nom CTE[320] Densité (g/cm3) Dureté (1 kN/mm2 = GPa)
ClearCeram-Z Ohara Vitrocéramique 0.01 2.21 -

Zerodur Schott Vitrocéramique 0.05 2.53 91
Astrositall LZOS Vitrocéramique 0.15 2.46 -
ULE 7972 Corning Quartz 0.30 2.63 68

Fused Silica ULS Quartz 0.50 2.63 71
Borofloat 33 Schott Borosilicate 3.25 2.23 64
Supremax 33 Schott Borosilicate 3.25 2.20 -
Pyrex 7740 Corning Borosilicate 3.25 2.23 63

H-PZ33 CDGM Borosilicate 3.25 2.23 -
Duran Corning Borosilicate 3.33 2.23 -

Silicon Carbide (SiC) 3.70 3.21 364
Suprax Schott Borosilicate 4.10 2.30 -
BK7 Schott Borosilicate 7.10 2.20 -

Soda-lime glass - Regular glass 9.00 2.55 -
Acier carbone (AISI 1020) - - 11.7 - -

FPL-53 - - 14.5 - -
Acier - - 15.9 - -

Aluminium - - 23.4 - -
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Note : Dureté = Young Modulus, CTE = 10−6mK−1

Pour un miroir primaire de diamètre D soumis à une différentiel de température ∆T (en Kelvin) la variation de diamètre
sera : ∆D = CTE × D × ∆T .

Optique / Annealing ou “Recuit” désigne le processus de fabrication du verre qui consiste à le faire refroidir très lentement
par palier afin d’éviter la formation de stress internes dans le verre.

Le stress interne du verre se produit lorsque le refroidissement a été trop rapide et a pour conséquence :

1. Fragiliser le verre une fois refroidi

2. Déformer le verre longtemps après le polissage

3. Déformer le verre lors des brusques changement de température.

Différence d’annealing

Credit : Ostahowski Optics

Les verres utilisés pour fabriquer les blanks des futurs miroirs sont issus de ce procédé de fabrication. Les matériaux à faible
coefficient d’expansion comme le verre Quartz [305] ou le Zerodur ne sont pas sujet aux stress internes lors des chutes brutales
de température lors de la fabrication, cependant leur procédé de fabrication usuel est aussi basé sur l’annealing.

Transfert thermique désigne la propagation de la chaleur dans un milieu. Il existe plusieurs mode de propagation de la
chaleur :

— La convection : la propagation se fait entre les molécules d’un fluide comme dans l’air (chocs mécaniques)
— La conduction : la propagation se fait au contact d’un matériau intermédiaire, comme la paroi d’un tube de télescope
— Le rayonnement : la propagation se fait par libération d’ondes électromagnétiques tel que les IR = Infrarouge

Le nombre de Rayleigh Ra caractérise la quantité de cellules turbulentes dans un fluide au départ laminaire arrivant au
contact d’une paroi. On peut ainsi évaluer si dans un tube de téléscope les flux d’air son laminaire (idéal) ou bien turbulents
et convectifs. On sait que les cellules turbulentes dans la turbulence instrumentale sont directement responsable de la
dégradation des images.

Calcul du nombre de Rayleigh : Ra = gβ(∆T L3)
v.α [345], où g = 9.8m/s2 la gravité terrestre, β = 1/T le coefficient de dilatation

thermique de l’air avec T (Kelvin) la température ambiante, ∆T représente le différentiel de température (Kelvin) entre la
paroi et le milieu ambiant (extérieur), L est la longueur du tube, v = 15.6.10−6m2/s est la viscosité cinématique de l’air et
α = 20.10−6m2/s la diffusivité thermique de l’air. La valeur critique Rac = 1700 est la valeur à partir de laquelle des cellules
de convection vont se former (avant le flux reste laminaire). Le nombre de Raynolds permet aussi de déterminer si un fluide
en mouvement s’écoule de manière laminaire ou turbulente.
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Conductivité thermique désigne la capacité d’un matériau à conduire la chaleur.

Conductivité des matériaux courants

Matière Conductivité (W.m−1.K)
Diamant 1000

Aluminium 205
Acier 50.2

Zerodur 1.46
Verre Suprax, Supremax, Quartz 1.38

Verre BK7 1.1
Eau (20°C) 0.6

Verre ordinaire 0.8
Bois 0.04 - 0.12
Air 0.024

Lorsque les 2 faces d’un matériau sont à des températures différentes T1 et T2, une quantité de chaleur Q traverse la matériau
de la température la plus chaude vers la plus froide jusqu’à a l’équilibre thermique où T1 = T2 à la fin. On calcul cette
dissipation de chaleur en Watt par la formule suivante : Q = C.A ∆T

e où e = épaisseur du matériau, A la surface de transfert
de l’énergie et C = conductivité.

Conductivité

Credit : J.G. Gricourt

Blank ou “Mirror Blank” désigne la galette de verre cylindrique avant sont polissage.

Poids du verre le verre désigne le matériau principal utilisé à la fois dans les optiques des lunettes et des télescopes à
miroir. Le poids d’un matériaux dépend directement de sa densité :
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Poids des objectifs de différents instruments

Instrument Poids (kg) Matériau Densité (g/cm3) ratio D/e
Miroir 152mm 0.9 BK7 2.20 7
Miroir 203mm 2.0 BK7 2.20 7
Miroir 254mm 4.0 BK7 2.20 7
Miroir 305mm 7.0 BK7 2.20 7
Miroir 406mm 13.4 Suprax 2.30 9
Miroir 406mm 15.4 Verre Quartz 2.63 9
Miroir 406mm 14.8 Zerodur 2.53 9
Miroir 457mm 19.2 Suprax 2.30 9
Miroir 508mm 26.3 Suprax 2.30 9
Miroir 610mm 45.6 Suprax 2.30 9
Miroir 711mm 72.1 Suprax 2.30 9
Miroir 1000mm 207.8 Suprax 2.30 9

TS-Optics 102 mm F/7 ED 0.84 - - -
TS-Optics 90mm F/6.6 Triplet APO 1 - - -

APM LZOS 304mm F/7.5 Triplet APO 32 - - -

Note : pour les objectifs de lunette on inclue la cellule dans le poids total.

Le volume d’un miroir de télescope ou d’un objectif (multi-lentilles) de lunette sont très proche du volume d’un cylindre
calculé selon la formule : V = π D2e

4 où e = l’épaisseur de la galette.

Le ratio diamètre / épaisseur typique selon les objectifs :

— Objectif doublet ED : 1/7
— Objectif triplet APO : 1/3
— Miroir parabolique : de 1/6 à 1/9

9.2 Traitement Optique

Traitement Anti-Reflet ou “Coating” désigne le traitement chimique appliqué sur les surfaces optiques des lentilles des
objectifs de lunette ou des oculaires afin de supprimer les réflexions internes qui viendraient altérer le contraste de l’image
ou produire des artefacts (images fantômes). Sans traitement les lentilles perdent environ 4% de flux par surface traversée
soit pour 1 seule lentille la transmission passe de 100% à T = 92% = 100 × (1 − 4%) × (1 − 4%) [178]. Ce traitement exploite
la propriété d’interférence des ondes lumineuses traversant une lame mince et dont l’amplitude peut s’annuler si elles sont
en opposition de phase. Le problème avec la couche simple est qu’une partie de la lumière est perdue en étant complètement
réfléchie par le verre de la lentille. La couche anti-reflet fait en sorte que toutes l’onde lumineuse arrivant sur la surface de
la lentille avec un angle d’incidence proche de 0 (lumière des étoiles) est transmise complètement alors que l’onde lumineuse
arrivant sur la surface de la lentille avec un angle d’incidence élevé (reflets indésirables) est réfléchie un déphasage destructif
alors l’intensité lumineuse est réduite à néant. Ce traitement améliore sensiblement la transmission du flux lumineux des
optiques en réduisant significativement les pertes. En visuel le traitement anti-reflet le plus courant est celui au MgF2 centré
sur 550nm.

Selon les surfaces traitées il existe plusieurs types de traitement :
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1. Coated ou Single-Coated : une seule surface “Air / Verre” est traitée avec 1 couche

2. Fully Coated (FC) : toutes les surfaces “Air / Verre” sont traitées avec 1 couche

3. Multi Coated (MC) : au moins une surface “Air / Verre” est traitée multi-couche

4. Fully Multi Coated (FMC) : toutes les surfaces “Air / Verre” sont traitées multi-couche y compris les prismes, la
transmission est alors supérieure à 90%.

Roland Christen (Astro-Physics) indique que la couche de traitement des lentilles ne peut pas être refaite comme une
aluminure sur un miroir car celle ci fait partie intégrante du verre et nécessiterai un repolissage pour être remplacée [419].

Aluminure ou “Coating” désigne la mince couche réfléchissante déposée sur la surface d’un miroir généralement en verre
ou en céramique. Autrefois les miroirs étaient recouverts d’argent, un métal très réfléchissant mais très fragile. Aujourd’hui on
utilise une couche d’aluminium et une couche protectrice au dessus constituée de plusieurs couches de matériaux diélectriques.
Ce traitement exploite la propriété d’interférence des ondes lumineuses traversant une lame mince et dont l’amplitude peut
s’additionner si elles sont en phase. Le problème avec une couche unique est qu’une partie de la lumière est perdue en
traversant complètement la couche réfléchissante. La couche de diélectrique fait en sorte que l’onde lumineuse arrivant sur
la surface du miroir avec un angle d’incidence élevé (lumière des étoiles) est réfléchie avec un déphasage constructif alors
l’intensité lumineuse sortante est conservée (au global). Ce traitement améliore sensiblement la transmission du flux lumineux
des optiques en réduisant significativement les pertes.

Transmission éléments optiques à base de miroirs [528]

Element Material Layers Scratch resistant Transmission
Mirror silver reflective layer - 0 no 98 %

Mirror protected coating SiO2 or MgF2 (*) 1 no 88 %
Miroir enhanced coating dielectric ZrO2 20 or more yes 96 %

Renvoi coudé dielectric ZrO2 20 or more yes 99 %

Note : la colonne “material” indique la couche de protection posée sur l’aluminum la couche réfléchissante ici

Les aluminures protégées [337, 179] :

— Aluminium protégée simple (une couche) : Al+SiO2 réfléchissant à 88%
— Aluminium protégée, renforcée (multi couche) : Al+SiO2+Zr02 réfléchissant à 96%
— Aluminium protégée, renforcée, hydrophobe (multi couche) : Al+SiO2+Zr02 +"hyd" réfléchissant à 96%

Les aluminures protégées ont la propriété de :

— Maximiser le pouvoir réfléchissant (96% minimum)
— Renforcer la protection de l’aluminium (durée de vie plus longues, 20 ans)

Les aluminures des renvois coudés à miroir et des miroirs secondaires ne comportent pas d’aluminium en général mais
seulement une couche de diélectrique [125].

Les mirroirs à aluminure classique “Enhanced Aluminum” et “Protected Aluminum” ont une plage de transmission très
courte englobant uniquement une partie du spectre visible, les miroirs en Or quant à eux transmettent parfaitement les
NIR/IR. Les meilleurs miroirs sont à en argent car il transmettent un plage beaucoup plus large du spectre.
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Metal Mirror Applications

Credit : Edmund Optics

Dielectric Mirror ou “Bragg Mirror” désigne un miroir constitué de multiple fines couches de matériaux diélectriques
afin d’optimiser son pouvoir réfléchissant en produisant des interférences constructives. Un portion de rayons incidents sont
transmis et une autre réfléchis et en atteingnant une couche plus basse encore une partie du rayon sera aussi réfléchis. Un
miroir diélectrique peut réfléchir plus de 99.99% de la lumière.

EBC coating ou “Electron Beam Coating” désigne le procédé de traitement des lentilles de la société Fuji. Le procédé
consiste à déposer de nombreuses couches de diélectrique et ce afin de réduire les réflexions parasite et d’améliorer la
transmission lumineuse.

9.3 Les Verres

Borosilicate désigne un type de verre contenant du trioxyde de bore qui a la particularité d’avoir un faible coefficients de
dilatation thermique (CTE = Coefficient Of Linear Thermal Expansion). Le CTE des borosilicate est de l’ordre de 3.3. Le
verre ordinaire ou Soda-lime glass à un CTE de 9. Le BK7 qui est aussi un borosilicate est un verre plus dur que le Pyrex
et donc plus difficile à faire retoucher. Le B270 possède les mêmes propriétés que le BK7 mais est surtout utilisé pour les
miroirs.

ED signifie “Extra Low Dispersion Glass” désigne un type de verre à très faible dispersion chromatique [499]. Le premier
verre ED est la fluorite un “verre” à très faible dispersion qui était difficile à travailler car trop tendre. Des verres syn-
thétiques ont maintenant largement supplanté la fluorite dans les lunettes ED de moyen de gamme, ceux ci possèdent des
caractéristiques très proche de la fluorite : FPL-53, FPL-55, FCD-100.

Fluorite désigne un matériaux transparent qui n’est pas du verre mais un cristal rose utilisé dans la fabrication d’objectif
de lunette haute de gamme chez Takahashi dans les années 70-80.

Propriétés remarquables [338] :

— Elle possède un indice de dispersion Abbe = 95 comme le FPL-53 ou le FCD-100 donc le plus élevé des matériaux
utilisés pour réaliser des optiques

— Elle est sensible à l’abrasion (fogging) car elle très tendre, indice de Mohs = 4, ce qui rend le polissage difficile à
maitriser
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— Elle possède un coefficient de dilatation 2.7 fois supérieur au verre [89] et similaire au FPL-53 ce qui rend le polissage
plus difficile à maitriser

— Elle se brise facilement et rend le polissage difficile à maîtriser
— Elle ne diffuse pas la lumière car c’est un cristal sans défaut interne comme avec d’autres verres
— Elle possède un spectre de transmission lumineuse beaucoup plus large que les autres verres en transmettant les UV

et les IR

On dit aussi que la fluorite se dégrade en présence d’humidité, ce qui semble être une légende urbaine car des tests menés
par des industriels on démontré que cette affirmation est infondée [412]. cite

Canon Optron produit de la des optiques complète à base de fluorite (polissage et coating) pour Takahashi.

La fluorite a été utilisée la première fois dans les année 80s chez : Vixen, Takahashi, le verre Crown en fluorite était placé
derrière le premier verre Flint (design Steinheil) afin de le protéger des agressions extérieures alors que le design optique
indiquait qu’il valait mieux le placer devant pour des performances optimales [410], depuis des couches de protection efficace
permettent de placer la lentille en fluorite devant comme sur les séries de Takahashi modernes (sauf sur la série FC-100*).

Pyrex désigne un type de verre de type borosilicate produit pendant longtemps par le société Corning propriétaire du
nom et qui était l’unique type de verre à faible expansion utilisé pour les miroirs de télescope. En 2006 Corning cessa la
fabrication du Pyrex et en 2009 la société allemande Schott racheta l’outil de production à Corning et continue depuis à
produire un verre équivalent le Supremax 33 [344]. L’appellation Pyrex est souvent utilisée pour désigner un verre de faible
expansion même si il ne provient pas de la société Schott.

Soda-lime Glass désigne le verre ordinaire.

Float Glass désigne un étape de fabrication du verre mais aussi désigne le verre ordinaire. Voir “Soda-lime Glass”

Fluage du verre désigne le phénomène physique où le verre étant une matière amorphe et non cristalline (stable) et donc
dotée d’une viscosité même très faible serait donc en mesure de fluer / couler par déformation plastique (permanente) avec
le temps à température ambiante par gravité. On retrouve dans la littérature l’exemple célèbre des vitraux de certaines
cathédrales quasi millénaires où l’on aura constaté que ceux si était plus épais en bas qu’en haut. En réalité il s’agit d’une
légende urbaine le verre ne coule pas, on a démontré que seul le procédé de fabrication des vitraux produisait les déformations
constatées [224].

En revanche le verre peut subir des déformations élastiques (non permanentes) soumis à leur propre poids tel un miroir posé
sur sa tranche. De même qu’un objectif ou un miroir dans un état de déséquilibre thermique et donc subissant un gradient
de température va se déformer le temps d’évacuer la chaleur qu’il contient vers le milieu ambiant plus froid.

Les objectifs des lunettes et les miroirs des télescopes ne se déforment de manière permanente soumis à la gravité et cela a
été vérifié à maintes reprises par des opticiens, je cite Charles Rydel : “Supposons qu’en 800 ans le verre a flué de 0,8mm
seulement, il flue donc de 1 micron par an, soit deux franges... Franchement les miroirs qui coulent comme le calandos, ça se
saurait !”.

Quartz où “Verre Quartz” ou “Fused Silica” désigne le matériau sous forme amorphe (non cristalline) composé de verre à
forte teneur en silice (SiO2) et ayant ls propriétés suivantes [53] :

— Faible coefficients de dilatation thermique CTE = 0.5 soit 6 fois moins que le Pyrex
— Résistants aux chocs thermiques
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— Ne se déforme pas lors des changements de température ∆T > 0, soit 1/6 de la sur-correction des autres verre de type
Pyrex [330]

— Polissage plus aisé car il garde sa forme à toute températures T ambiante
— Ce type de verre est très homogène et ne contient donc pas de tensions internes contrairement aux autres verres

produit par “Annealing”
— Il est 10% plus dur que le Pyrex, ce qui facilite le polissage fin (même si il faut insister plus pour l’entamer) toutefois

cette dureté supplémentaire ne justifie pas de réduire l’épaisseur des blanks par rapport aux autres verres [329]
— C’est l’un des verres les plus transparent du marché (version produite en qualité optique) c’est pour cette raison qu’il

est utilisé pour des application d’observation de la lumière UV.

A ne pas confondre avec la forme cristalline de la silice que l’on appel également Quartz. Le verre quartz est un matériau
très cher et celui que l’on trouve pour fabriquer les miroirs amateurs provient exclusivement du recyclage des rejets (wafers)
de l’industrie électronique, les “fab surplus” [327] qui sont alors 10 fois moins chers que ceux de qualité optique.

En raison de son homogénéité et de sa dureté il est possible de diminuer l’épaisseur des miroirs à D/6 pour du Pyrex à D/10
pour du Quartz. Au delà de D/10 le risque d’astigmatisme de pliure est plus important [325] il faut alors prévoir de très
bons barillets pour supporter des miroirs aussi fins.

Une moindre épaisseur permet :

1. De réduire le temps de mise à température ambiante (refroidir en général)

2. De réduire le temps d’attente entre 2 séances de polissage

Les miroirs en Quartz ou en Zerodur se déforment quasiment pas en refroidissant, ils gardent alors leur forme [12] en raison
de leur coefficient d’expansion particulièrement bas 1. De manière générale en dessous de 12 inch le gain apporté par des
verres de types “Ultra Low Expansion” (ULE) tel que le Pyrex, Supremax, Suprax ou Quartz est semble t-il insignifiant [12].

Le quartz étant un peu plus dur de 10%, le Zerodur de 40%, ces matériaux sont plus résistants à l’astigmatisme de pliure.
Lors de la fabrication d’un miroir de télescope, il est plus aisé d’obtenir une forme et un état de surface encore meilleur car
les retouches sont plus contrôlables du fait qu’il ne se déforme pas sous l’échauffement de l’outil de polissage.

En résumé les mirroirs en quartz permettent [527] :

— D’observer immédiatement sans attendre l’acclimation du miroir car la parabole ne se déforme jamais.
— De ne pas attendre que le miroir refroidisse entre 2 séances de polissage, l’opticien peut produire des miroirs de

meilleure qualité.

Vitrocéramique désigne un type de verre contenant 70% de céramique et ayant la particularité d’avoir un faible coefficients
de dilatation thermique (CTE) et d’être résistants aux chocs thermiques. Le CTE des Vitrocéramique est de l’ordre de 0.5.
Le miroir du futur ELT de 39m diamètre, le plus grand telescope jamais construit sera réalisé à partir de 798 segments
hexagonaux en céramique Zerodur par Schott.

1. English : Near zero expansion material
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Zerodur Mirror

Credit : Sternstunden im Himalaya

9.4 Divers

Ebony Star désigne un matériaux utilisé sur les dobsons afin de réaliser les mouvements en altitude ou azimuth. La friction
idéale est obtenue lorsqu’on l’utilise sur des patins en téflon.

Carbone désigne un matériau composite fabriqué à partir de fibres de polyacrylonitrile (fibre de carbone) tressées puis
collées en plusieurs couches.

Avantages :

— Très léger
— Très rigide
— Insensible aux variations de température
— Immunisé contre la corrosion

Inconvénients :

— Cassant en cas de choc (et non réparable)
— Ne résiste pas à l’abrasion
— Conducteur de l’électricité (statique notamment)
— Conducteur de chaleur
— Sensible aux vibrations contrairement au bois (damping factor)
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Module de Young

Matériaux Module de Young
Papier 3

Polystyrène 3
Glace 9

Cheveux 10
Chêne 12

Acajou 12
Laine 14

Brique 14
Toile araignée 25

Plomb 18
Bambou 20

Béton 20
Kévlar 35

Granite 60
Verre 69

Aluminium 69
Dioxyde de Silicium 70

Or 78
Argent 83

Fonte 83
Email dentaire 83

Magnésium 95
Titane 114
Cuivre 124

Fer 196
Acier 210

Fibre de carbone 240
Saphir 420

Carbure de Tungstène 650
Diamant 1000

Credit : J.G. Gricourt

PTFE signifie “Polytétrafluoroéthylène” désigne la matière ultra-glissante de couleur blanche utilisée sous forme de patin
“Téflon pad” pour faire glisser le rocker des dobsons en appuie dessus.

FRP signifie “Fiberglass Reinforced Panel / Plastic” désigne une matière plastique un peu granuleuse appliquée sous la
courbure du rocker afin de glisser sur les patins de PTFE pour créer les mouvements fluides en azimut des dobsons. La
particularité de cette combinaison FRP sur PTFE permet d’éviter le phénomène de collage qui se produit au démarrage du
mouvement où le rocker se met en mouvement avec un retard lorsqu’une force lui est appliquée. L’ “Ebony star”est une autre
matière proche du formica utilisé également comme le FRP.
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Chapitre 10

Appendices

10.1 Recommandations

Toujours vérifier ses sources ! ! !

Il est important de vérifier ses sources et de les mentionner dès que l’on avance une info ce que j’espère avoir respecté dans
ce document même si il n’est pas parfait je le reconnais.

Si l’on prend l’exemple les discussions ayant lieues dans les forums on se rends compte très vite beaucoup d’intervenants
répètent sans discernement ce qu’ils ont entendu, lu ou bien compris un jour sans savoir véritablement l’expliquer faute de
connaissances plus approfondies des sujets.

Cependant ce processus est normal car c’est celui qui amène à la discussion (les forums de discussion) et à la rectification
éventuelle des informations lorsque d’autres membres sachants du forum interviennent et donnent toutes les références
permettant à chacun de vérifier l’information.

Dans la même veine des chaînes de Youtubeurs sur l’astro amateur fleurissent un peu partout et pourrait aussi devenir
d’autres sources d’information sur l’Astro. L’inconvénient majeur de ce mode d’expression est qu’il est à sens unique. On
peut certe y écrire des commentaires mais ce n’est pas une bonne solution car souvent les Youtubeurs cherchent à maitriser
leur communication pour le bien de leur petite communauté et de leur réputation intimement lié à leur rémunération. Le
débat n’y a donc pas sa place. Une chaîne Youtube est la plupars du temps un gagne pain pour leur propriétaire et très souvent
il n’est pas question de remettre en cause le discours du maître de cérémonie. Donc c’est pour cela que je ne recommande
pas beaucoup de chaines Youtube ici.

Tous cela pour dire qu’il faut toujours recouper les informations avec d’autres sources plus fiables comme des ouvrages
spécialisés, des textes écrits par des amateurs expérimentés ou des professionnels reconnus. Vérifier le cursus de celui qui
dispense un savoir sur un média permet aussi de se faire une idée de la fiabilité de l’information (mais pas toujours !).
Malheureusement toutes ces vérifications d’usage prennent beaucoup de temps et c’est bien la raison d’être de ce document.

10.2 Les forums

Voici une liste de forums qui sont devenus pour moi au fil des ans de véritables bases de connaissances :
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— CloudyNights (CN) (USA) : le forum de référence mondialement connu, certains contributeurs sont des professionnels
et souvent d’excellents pédagogues. Ce forum est une mine d’information colossale c’est de très loin celui qui m’a le
plus appris sur l’astro amateur. La modération y est à la fois discrète et exemplaire dans ses interventions. Le forum
est géré par le magasin Astronomics USA.

— StargazerLounge (UK) : un forum anglais un peu moins populaire en France mais néanmoins très sérieux où la
courtoisie est de mise comme souvent dans les forums anglo-saxon. Son premier sponsor est le magasin First Light
Optics UK (Flo) une enseigne irréprochable ayant l’habitude de gérer des achats venant de l’étranger.

— Astronomyforum (UK) : un forum anglais, on y retrouve des intervenants bien connu de CN.
— IceInSpace (Aussie) : le pendant “Aussie” de CN (Cloudynights), on voyage avec le ciel australe.
— Astrosurf (FR) : un forum français moins populaire que Webastro, certains contributeurs sont des scientifiques du

domaine voir des journalistes bien connus et qui pour certains se montrent sous un jour surprenant :o). Attention les
débutants ont parfois du mal à trouver leur place dans ce forum qui se veut élitiste sur certains sujets où l’on étale
facilement sa science. On peut regretter certains sujets inutiles qui tourne à l’arène des égos où certains tentent de
dominer les débats pour mieux écraser les autres. La modération est discrète mais reste toujours attentive.

— Webastro (FR) : le forum le plus connu en France, il est très animé, beaucoup de profils d’abonnés se côtoient mais
le gros point noir est la modération parfois immature atteignant le niveau de Jeuxvideo.com. De trop nombreuses
discussions fleuves (le réchauffement climatique), des hors sujets dans beaucoup de fils, des sujets qui dérivent très
vite sur des discours idéologiques voir ouvertement écolo/communiste, pardon politiques je veux dire. Attention aussi
le site souffre très régulièrement d’attaques de spammeurs mais aussi de rupture de service à cause de son hébergeur.

— AstronomyConnect (USA) : un forum que je connais encore peu mais très actif. Le forum est géré par le magasin
Agenaastro USA.

— Astronomie VA (FR) : un forum consacré à la VA = Visuel Assisté, beaucoup d’enthousiasme anime les discussion
pour faire avancer des techniques innovantes en pleines effervescences.

10.3 Les chaînes Youtube

Voici une liste de chaînes Youtube à suivre :

— Ed Ting : l’excellente chaîne de Ed Ting, il aborde avec enthousiasme des questions que tous le monde se pose au
sujet du matériel astro, c’est le genre de chaîne qui nous fait gagner un temps précieux au moment du choix d’un
instrument.

— La Chaîne Astro : la chaîne Youtube de Christophe de La Chapelle alias CDLC dédiée aux débutants. Ici Christophe
fait un vrai travail de production : les tutos, des lives très suivis mais aussi un travail journalistique digne des pros : les
interviews, la couverture d’événements (RCE notamment). Christophe est un phénomène à part entière car il fédère
beaucoup d’amateurs, il est aussi très à l’écoute de ses abonnés et reste très honnête sur ses connaissances ce qui est
rare de nos jours dans la jungle qu’est devenue Youtube où des prophètes utilisent ce média comme une stèle à leur
propre gloire.

— Astronote : c’est à la fois une chaîne Youtube mais aussi un site de vente de matériel astro Univers Astro. Les sujets
abordés par Guillaume Le Mouellic sont surtout en relation avec l’astro photographie, les explications sont claires, il
ne sur-joue pas sa présentation et même si ses vidéos sont un peu longues on ne se lasse pas.

— Pause Longue : comme le nom de ce vlog l’indique on parle ici d’astrophoto, Ludo son animateur est un astro-amateur
qui a un certain sens pratique et qui ne juge que par le résultat, pas de chichi on va droit au but. Parfois les musiques
choisies pour agrémenter les vidéos sont un peu énervantes.

— Elsasstronomy : voila un vlog plein de fraicheur sans chichi, Victoria parle d’observation mais surtout d’Astrophoto
dans de nombreux tuto sur Siril.

Des exemples de chaînes ayant une certaine popularité mais que je ne recommanderai pas pour différentes raisons :
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— Astronomie Pratique : au départ un vlog pour débutant un peu simpliste ayant pris une tournure mercantile pour
proposer des "formations" payante pour devenir astronome amateur rien que ça ! Un marketing agressif sur les réseaux
sociaux clamant avec confiance : “Première chaîne YouTube d’Astronomie Amateur” ce qui est naturellement faux.

— Fred l’Astronome : un vlog qui part d’une bonne intention mais dont les productions sont désastreuses, le discours
est truffés d’erreurs et divulgue de fausses informations. L’animateur consacre des vidéos entières sur ses problèmes
d’argent, de santé et aussi ses frustrations, c’est juste horripilant. Ces dernières années ce vlog a clairement évolué
vers une sorte de journal intime où il est très peu question d’astronomie finalement.

— Astronogeek : un autre vlog traitant de divers sujets sur l’astronomie souvent traités de manière confuse et parfois
détournés par les opinions tranchées de son animateur. Cependant quelques vidéos sont bien faites alors que d’autres
sont de la désinformation totale.

10.4 Les magazines

Quelques uns de mes magazines préférés qui de temps en temps proposent des articles sur l’astronomie pratique :

— Sky & Telescopes (USA)
— Astronomy (USA)
— L’Astronomie (France)
— Lettre d’information IMCCE (France)
— Epsilon (France)
— AstroGear Today (Canada)
— Astronomy Technology Today (USA)
— Archives cahiers Clairaut (France)

Je ne mentionne pas Ciel&Espace volontairement car la ligne éditoriale n’est plus celle que je lisais avec passion dans les
années 90. Je trouve que ce magasine a clairement perdu de son prestige tout comme Science&Vie qui a été remplacé par le
magazine indépendant Epsilon en Juin 2021.

10.5 Bibliothèques d’astro photos

Une liste de sites de photos montrant des productions amateurs prisent au travers de différents instruments :

— AAPOD2
— Astronomy Picture of the Day
— Astrobin
— ALPO Japan
— The International Solar Database

10.6 Bibliothèques d’astro dessins

Une liste de base de données de dessins montrant la réalité des objets observés à l’oeil nu par le biais de différents instruments :

— Jeremy Perez - T200 Arizona USA
— Uwe Glahn - T680mm Allemagne
— Richard Orr - Lunette 155mm Maryland USA
— Michael Vlasov - T300mm Israel
— Bertrand Laville - T635mm Provence France
— Alain Gérard - T500mm France
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https://www.youtube.com/channel/UCcD2sZqoHHZ5ekVJ1EMSvjw
https://www.youtube.com/channel/UCC4G30QYq-VPHkbHkp7BJEA
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http://www.deepsky-visuell.de
http://www.orrastrodrawing.com
http://www.deepskywatch.com/astronomy-sketches.html
http://www.deepsky-drawings.com
http://www.astrosurf.com/agerard/dessin.html


— Fred Burgeot - T400mm Larzac France
— Peter Kiss - T400mm Hungary
— Laurent Ferrero - T500mm France
— Yann Pothier Ciel Extrème - T457mm France
— Gregory Barchard - France
— Andreas Domenico - T457mm Darmstadt Allemagne
— Yves Argentin - T305mm France
— Jeremy Perez - USA
— Sky Inspector - Martin R. Lewis (UK)
— Howard Banich - T700 USA

10.7 Des simulateurs de télescopes

Ces simulateurs permettrons de voir la champ produit à l’oculaire en fonction de l’oculaire utilisé :

— Astronomy Tools - FirstLights Optics
— Simulateur de Telescope - Stelvision
— Eyepiece Planner
— Telescope Simulator - Telescopius
— Ray Optics Simulation
— Diagonal Off-Axis Illumination Calculator - Mel Bartels
— Eyepiece Calculator - Televue
— Astronomy Tools - 12 Dimensional String
— Useful Formulae - Wilmslow Astro
— Calculs de Focales pour l’Astronome Amateur - CFAA
— Calculs de Focales pour l’Astronome Amateur - CFAA
— Eclipses Solaires

10.8 Pollution lumineuse

— Light Pollution Map
— Cartes AVEX
— Darksite Finder
— DarkSky Lab

10.9 Météo / Seeing

— Info Climat
— Light Pollution Map
— Skippysky Seeing
— Meteoblue Seeing
— Clear Outside
— Clear Sky Chart
— Aurora Forecast
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http://fredburgeot.fr
https://deepeye.hu/en
http://splendeursducielprofond.eklablog.fr
http://www.astrosurf.com/cielextreme
http://www.starobserver.eu/articles
http://www.andreas-domenico.de
https://www.dinastro.org/spip.php?rubrique15
http://www.asod.info
https://skyinspector.co.uk
https://sites.google.com/site/howardbanichhomepage/observations/observing-notebook-scans
https://astronomy.tools
https://www.stelvision.com/astro/simulateur-de-telescope
https://eyepieceplanner.com
https://telescopius.com/telescope-simulator
https://ricktu288.github.io/ray-optics
https://www.bbastrodesigns.com/diagonal.htm
https://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?NoBack=True&id=212
https://www.12dstring.me.uk
http://www.wilmslowastro.com/software/formulae.htm
http://cfaa.is.free.fr
http://cfaa.is.free.fr
http://xjubier.free.fr/site_pages/solar_eclipses/5MCSE/xSE_Five_Millennium_Canon.html
https://www.lightpollutionmap.info
https://www.avex-asso.org
http://darksitefinder.com
https://www.darkskylab.com
https://www.infoclimat.fr
https://www.lightpollutionmap.info
https://www.skippysky.com.au/Europe
https://www.meteoblue.com/fr/meteo/outdoorsports/seeing
http://clearoutside.com
https://www.cleardarksky.com
http://www.gi.alaska.edu/AuroraForecast/Europe


10.10 Des outils de calculs

Quelques outils et grapheurs :

— Geogebra
— Omni calculator
— Web Graphviz
— Desmos Grapheur
— Mathway Algebra
— Math Microsoft
— Astrolabo

10.11 L’optique instrumentale

Ce sont des sites de référence sur l’optique instrumentale, ceux ci complètent d’autres lectures :

— Bruce MacEvoy - Astronomical Files from Black Oak Observatory
— Vladimir Sacek - Notes on Amateur Telescope Optics
— Serge Bertorello - Techniques d’astronome amateur
— Damien Gatinel - Recherche Education
— Lionel Fournigault - The Newtonian Telescope
— CatsEye - Newtonian Telescope Design Planner
— Robert Houdart - Cruxis Telescope Site Map
— Stellafane - Newt for the web
— Massimo Riccardi - ATMOS
— Cor Berrevoets - Aberrator
— Niels Noordhoek - Maskulator
— Satakagi - Tri-Bahtinov Mask Drawings Generator
— Cambridge In Colour - Tri-Bahtinov Mask Drawings Generator
— Test oculaire - Ernest Astrotalk Ru 2016
— Samual de Roa - Barlow Shootout
— Interferometry

10.12 Métrologie

— Lecleire Optique

10.13 Cartes / Planétarium

— Stellarium Web
— In The Sky
— Heavens Above
— Binocular Sky
— Sky maps
— The Night Sky Maps
— TriAtlas Revised
— LROC Moon
— Atlas Virtuel de la Lune
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https://www.geogebra.org
https://www.omnicalculator.com
http://www.webgraphviz.com
https://www.desmos.com/calculator?lang=fr
https://www.mathway.com/Algebra
https://math.microsoft.com/fr
http://astrolabo.com
https://www.handprint.com/ASTRO/index.html
http://www.telescope-optics.net
http://serge.bertorello.free.fr
https://www.gatinel.com
http://imarek.free.fr/astro/newton/download/newton-en.pdf
https://www.catseyecollimation.com/designns5.html
https://www.cruxis.com
https://stellafane.org/tm/newt-web/newt-web.html
https://www.astro-physics.info/index.htm?products/software/atmos/atmos89
http://aberrator.astronomy.net
http://www.njnoordhoek.com/?p=376
https://satakagi.github.io/tribahtinovWebApps/Tri-Bahtinov_symmetric.html
https://www.cambridgeincolour.com
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=1483
https://www.marronyazul.es/azul/images_how/resolution%20test%20writing_2.pdf
https://interferometrie.blogspot.com
https://www.lecleire-optique.com
https://stellarium-web.org
https://in-the-sky.org
https://www.heavens-above.com
http://binocularsky.com
http://www.skymaps.com/downloads.html
http://www.olle-eriksson.com/night-sky-maps
https://allans-stuff.com/triatlas
https://quickmap.lroc.asu.edu
http://www.ap-i.net


— Atlante Luna di Rükl
— LAC
— Atlas Virtuel de la Lune
— Moon Map - Astrostrona
— Atlas Photographique de la Lune
— NASA - Solar System
— Constellation Guide
— eSky
— Astronomy Simulations and Animations

10.14 Événements

— EarthSky - Latest Conjunctions
— Latest Comets (BAA)
— Bright comets in the coming 3 months
— All active supernova over mag 17.0
— Latest Planetary Nebula
— The Sky Live
— Space Weather Live
— NSO Solar - GONG H-Alpha solar surface
— Celestrak
— AAVSO Light Curve
— Deepsky Network
— Solar Cycle NOAA
— Soho Sunspots
— Astro Colibri

10.15 Catalogues

— Catalogs sur CDSARC
— Simbad
— Revised NGC / IC - NGC
— NED Caltech - NGC
— SEDS - Messiers
— DocDB (DocDB - DSO)
— CSOG - DSO
— Wiki ED Board
— Saguaro Database - DSO
— DeepskyWatch Observing Guides - DSO
— Stelledoppie Database - Double Stars
— Asas SN - Variable Stars
— AAVSO Vsx - Variable Stars
— HYG - Stars
— Elite Galactic Wiki - DSO
— Astro 5000 - DSO
— The Extrasolar Planets Encyclopaedia
— FaintFuzzies - DSO
— Freestarcharts - DSO
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http://www.arcturus.len.it/Atlante%20Luna/Mappa%20Luna%20.htm
https://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/LAC
https://ap-i.net/avl/fr/start
http://astrostrona.pl/moon-map
http://jeromegrenier.free.fr/atlas.htm
https://solarsystem.nasa.gov/planets/overview
https://www.constellation-guide.com
https://www.glyphweb.com/esky/default.htm
https://astro.unl.edu/animationsLinks.html
https://earthsky.org
https://people.ast.cam.ac.uk/~jds
http://astro.vanbuitenen.nl/comets
https://www.rochesterastronomy.org/supernova.html
https://planetarynebulae.net
https://theskylive.com
https://www.spaceweatherlive.com
https://nso.edu
https://celestrak.org/NORAD/elements
https://www.aavso.org/LCGv2
https://eyes.nasa.gov/dsn/dsn.html
https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots
https://astro-colibri.com
http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?menu=on
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad
http://www.klima-luft.de/steinicke
https://ned.ipac.caltech.edu
http://www.messier.seds.org
http://www.docdb.net
https://clearskies.eu/csog
https://wiki.ed-board.net/en
https://www.saguaroastro.org/sac-downloads
http://www.deepskywatch.com/deepsky-guide.html
https://www.stelledoppie.it
https://asas-sn.osu.edu/variables
https://www.aavso.org/vsx
http://www.astronexus.com/hyg
https://wiki.ed-board.net/en
http://www.astro5000.com
http://exoplanet.eu
http://faintfuzzies.com/DownloadableObservingGuides2.html
https://freestarcharts.com


— The Deepsky Corner - DSO
— Deepskylog - DSO
— Deepsky Objects - DSO
— Cosmodixi - DSO
— Faint Fuzzies - All
— The Interactive NGC Catalog Online - DSO
— Nuit France (extinction des lumières)
— Daviddarling - All)
— Etoiles Doubles
— Deep Sky List

10.16 Ephémérides & calculs & Cours

— Horizons
— Horizons (API)
— Calcul Ephémérides IMCCE
— Calcul Ephémérides IMCCE (API)
— Transit Finder
— Occulte Watcher
— Astrometry
— Astronomia - Jacques Gispert
— Minor Planet Center
— Sunearthtools

10.17 Matériel

— Astrogear Today
— 2020 Eyepieces Buyer’s Guide - Don Pensack alias Starman1 (CN)
— Mirror vs. Dielectric vs. Prism Diagonal Comparison - William Bill Paolini alias BillP (CN)
— Tele Vue Eyepiece Specifications
— Scopeviews - R P Vine
— Binocular Today - Pinac (CN)
— 2023 Eyepiece Buyer’s Guide - Don Pensack

10.18 Applications

— Stellarium - PC / Mobile
— SkySafari Plus / Pro - Android / iOS
— SkyTools - PC
— KStar - Linux
— SkyEye - Android
— Astroplanner - PC
— Light Pollution Map - Android
— Cartes du Ciel - PC
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https://www.deepskycorner.ch/index.en.php
https://www.deepskylog.org
https://www.czsky.eu/deepskyobjects
https://www.cosmodixi.fr/index.php
https://www.faint-fuzzies.de
http://spider.seds.org/ngc/ngc.html
https://www.nuitfrance.fr
https://www.daviddarling.info/encyclopedia/alphindexg.html
https://etoilesdoubles.org
http://www.deepskybeobachtung.de/index.php/deep-sky-liste-dsl
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
https://ssd-api.jpl.nasa.gov/doc/horizons_file.html
https://ssp.imcce.fr/forms
https://ssp.imcce.fr/webservices/miriade
https://transit-finder.com
https://www.occultwatcher.net
http://nova.astrometry.net
https://astronomia.fr
https://minorplanetcenter
https://www.sunearthtools.com
https://astrogeartoday.com
https://www.cloudynights.com/topic/700069-2020-eyepieces-buyers-guide
https://www.cloudynights.com/articles/cat/articles/mirror-vs-dielectric-vs-prism-diagonal-comparison-r2877
https://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?id=214
http://www.scopeviews.co.uk
https://binocular.ch/the-pinac-collection
https://stargazerslounge.com/topic/406184-2023-eyepiece-buyers-guide
https://stellarium.org
https://skysafariastronomy.com
https://www.skyhound.com
https://apps.kde.org/fr/kstars
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lavadip.skeye
http://www.astroplanner.net
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pa.lightpollutionmap
https://www.ap-i.net/skychart/fr/start


10.19 Amateur mags

— Ciel Extrême - Yann Pothier
— ALPO Journal

10.20 La petite histoire des télescopes amateurs

Ce paragraphe tente de retracer les événements marquant de l’observation astronomique amateur rassemblés dans un tableau
ci-dessous. Ces notes ne sont pas exhaustives il manque beaucoup d’autres instruments qui ont eu leur place dans le paysage
mais c’est surtout le parcours de ces illustres qui m’a le plus marqué et qui selon moi ont le plus contribué à la fabrication
d’instruments accessibles aux amateurs en terme de moyens techniques et financiers. Entre ces grandes lignes il y a bien
évidement eu d’autres épopées qui ont eu moins de portées pour certaines qui se sont éteintes très vite et pour d’autres qui
ont animé de petits groupe d’amateurs qui ont contribué aussi à populariser l’observation astronomique auprès du public.
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Année Lieu Personnage CV Événement
1916 Springfield

Vermont
USA

Russell W. Porter Peintre, ingénieur
(télescope du Mont
Palomar) et explo-
rateur (expédition
polaire de F. Co-
oke)

Russell W. Porter a écrit une série d’article dans le
magasine "Popular Astronomy" sur la construction
de télescope amateur

1928 New York
USA

Albert G. Ingalls Chroniqueur dans
le magazine “Scien-
tific American”

Albert G. Ingalls publit dans “Scientific American”
des articles sur le polissage de miroirs

1951 France Jean Texereau Ingénieur opticien
et animateur de la
Commission des
Instruments de la
SAF

Jean Texereau popularise les techniques de polissage
de miroir amateur et la fabrication de télescope ama-
teur dans un livre devenu culte dans le monde entier
“La construction du télescope d’amateur”

1968 San Fran-
cisco USA

John Dobson Moine Bouddhiste
et fondateur des
“San Francisco
Sidewalk Astrono-
mers”

John Dobson popularise la fabrication du dobsons de
grands diamètres à partir de simple tubes de carton
Sonotube et de miroirs que l’on fabrique soit même,
il organise les fameuses séances d’observations im-
provisées en pleine rue.

1971 Japon Kitaro Takahashi Entrepreneur ja-
ponais propriétaire
d’usines dans l’in-
dustrie du moulage
de pièces en alu-
minium depuis la
guerre

Il est le premier à sortir des lunettes à verre de Fluo-
rite supprimant parfaitement les aberrations chroma-
tiques. De nos jour c’est la société Canon Optron qui
produit tous les objectifs des lunettes Takahashi. Les
légendaires lunettes à verre de Fluorite reste la spé-
cialité de la marque mais depuis la Takahashi emploi
d’autres types de verres à faible dispersion (FPL-53
ou FCD-100)

1974 France Pierre Bourge Horloger de forma-
tion, fondateur de
l’AFA et du maga-
zine “Ciel & Espa-
ce”

Pierre Bourge montre que l’on peut construire un té-
lescope de type Newton de 200mm sur monture EQ à
fourche avec des moyens d’amateur, il est également
l’auteur de l’ouvrage “A l’affut des étoiles”

1980 USA Al Nagler Ingénieur opticien
de la NASA ayant
travaillé sur un
simulateur visuel
pour les missions
Apollo et fondateur
de la société “Tele-
vue”

Al Nagler révolutionne l’astronomie amateur en pro-
posant des oculaires spécialement corrigés pour les
Newtons de courte focale (ratio F/D < 8) les fameux
oculaires Naglers dont le champ corrigé atteint 82° !
Cette évolution technologique permet désormais aux
amateurs de se doter de dobsons toujours plus gros
et toujours plus court. Plus tard en 2007 Televue
sortira la ligne des Ethos, des oculaires de 100° de
champ !
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Année Lieu Personnage CV Événement
1989 USA Al Nagler Ingénieur opticien

de la NASA ayant
travaillé sur un
simulateur visuel
pour les missions
Apollo et fondateur
de la société “Tele-
vue”

Al Nagler révolutionne à nouveau le marché en pro-
posant un correcteur de coma le “TV Paracorr” ca-
pable de corriger complètement la coma des dobsons
jusqu’à F/D = 3 avec le correcteur “TV Paracorr
Type II” sorti en 2010 !

1989 USA David Kriege Dentiste de profes-
sion et passionné
par la construction
amateur de dobsons
de grands diamètre
a écrit le livre “The
Dobsonian Telesco-
pe”

Il fonde la société “Obsession” fabriquant de dobson
en bois de grands diamètre (400mm et plus).

2003 Saint Quen-
tin en Yve-
lines France

Pierre Strock Ingénieur concep-
teur d’appareil
de mesure dans
le Nucléaire chez
Framatome et
membre du club
“Magnitude 78”
dans les Yvelines

Pierre Strock invente le “Télescope de voyage”, un
petit dobson de 250mm de moins de 10kg à fabri-
quer soit même qui peut être entièrement démonté
pour tenir dans une valisette, on parle maintenant
de “Strock” pour désigner ce type de télescope.

2005 Blanzy
France

Pierre Desvaux Responsable dans
une société d’as-
surance au Japon,
artisan autodidacte
qui a hérité de
l’atelier de son
grand père qui fa-
briquait des moules
pour les usines du
Creusot

Pierre Desvaux invente le “DF = Dobson Factory”
un style de dobson mono anneau en bois multiplie de
hêtre haute densité. Ce type de dobson est reconnais-
sable entre tous on parle maintenant de “DF” pour
désigner ce type de télescope. Depuis 2020 le cadre
du barillet à l’origine en métal est désormais consti-
tué de bois et tiges de carbone pultrudé. Le “DF”
est fabriqué pour des diamètres allant de 300mm
à 600mm. Tout premier artisan à proposer des té-
lescopes clé en main sur le marché français (2005),
mais aussi tout premiers dobson en kit à monter soit
même, c’est aussi celui qui a certainement réalisé le
plus de dobsons en France mais aussi pour l’étranger.

2015 La Roque
Sainte Mar-
guerite
France

Frédéric Géa - Fréderic Géa d’abord connu pour proposer la loca-
tion de dobson géants (dont 1m ètre) dans gite sur
le plateau du Larzac, ouvre sa société Stellarzac en
2015 afin de devenir lui même officiellement construc-
teur de dobson. Il propose des dobsons en bois à par-
tir de 560mmm de facture et de finition très haut
de gamme. Les barillets sont de type astatiques et
chaque pièces métallique sont usinées par ses soins
à la fraiseuse. C’est celui qui a certainement le plus
poussé le concept de fabrication 100% artisanal dans
des structures. Voir aussi le site AltAz
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De plus en plus de polisseurs de verre produisent des miroirs de grands diamètres très fins tel que Mike Lockwood afin de
répondre à une demande croissante pour ce type de miroir. Ces miroirs présentent l’avantage de refroidir plus vite le temps
que la parabole se stabilise. Cependant ces miroirs fins présentent de nombreux inconvénients :

— Ils ont tendance à plier sous leur propre poids déformant ainsi la parabole, le barillet doit aussi être particulièrement
soigné pour limiter cet effet.

— Il sont plus difficile à contrôler au moment du polissage en raison de leur tendance à plier et à produire de l’astigma-
tisme.

— Moins de poids en bas du dobson implique un structure plus difficile à équilibrer, il faut alors surdimensionner les
tourillons ou bien utiliser des contrepoids.

Avec l’arrivée sur le marché de verre quartz, une verre spécial à faible dilatation il est de nouveau possible d’utiliser des miroirs
de grand diamètre plus épais (ep = 2" à partir de D = 18") car ceux ci ne se déforment plus lors du refroidissement même
si ce laps de temps est plus long que pour les miroirs minces il est possible d’observer à fort grossissement très rapidement
sans attendre car la parabole est déjà stabilisée.
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Chapitre 11

Réflexions

11.1 Questions récurrentes

11.1.1 Quelle lunette semi apo ou apo pour l’observation ?

Les lunettes APO donc à base de triplets sont des instruments d’abord construit pour la photo et pas du tout fait pour le
visuel et cela pour plusieurs raisons :

1. En visuel déjà on a pas besoin d’une correction aussi poussée car nos yeux n’accumule pas la lumière comme le font
les capteurs électroniques

2. Les lunettes APO optimisent (max de résolution) souvent la correction des couleurs pour la sensibilité des capteurs
et pas celles des yeux

3. Les lunettes APO sont en vaste majorités construites très courtes afin de réduire d’emblée le F/D pour la longue
pause, un concept étranger à la vision humaine

4. Accessoirement les lunettes courtes ont beaucoup de courbure de champ et à partir d’une certain age c’est un problème
car notre plage d’accommodation n’est plus celle de nos 20 ans

5. Un “bonne” lunette APO nécessite une réglage précis des 3 lentilles du triplets et donc il s’agit nécessairement d’un
instrument très cher

Conclusion : ce serait un mauvais calcul de partir sur une APO pour du visuel pur, pour un prix similaire il est possible
d’avoir un peu plus de diamètre, un F/D plus long pour des images plus belles et mieux résolues et surtout un doublet ED
qui fera nettement la différence par rapport à des lunettes bas de gamme achromatique voir vendue comme “APO”.

11.1.2 Un miroir ou un objectif sale doit être nettoyé

Les surfaces optiques peuvent parfois apparaitre “sales” ou poussiéreuses, cela est d’autant plus flagrant lorsqu’on les observe
sous une lumière rasante ! Cependant même une optiques très sale ne détériorera pas les images.

Des tests de destruction d’objectifs photo ont montré qu’un objectif tronqué d’un morceau de son verre frontal [291, 83]
continuera de former des images étonnamment encore acceptables. Un grand télescope célèbre de 2.7m le McDonald Obser-
vatory [11] qui avait été endommagé par plusieurs balles de revolver a continué à être utilisé sans aucune incidence sur les
images produites.
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Le nettoyage est un opération délicate pouvant engendrer de micro rayures si la méthode employée n’est pas la bonne, celui
ci doit être le plus tardif possible. Cependant certains contaminants corrosifs pour aluminure ou le verre doivent être retirés
le plus tôt possible en revanche.

11.1.3 Un miroir parabolique façonné par une machine sera de meilleur qualité

Il n’y a rien de plus faux dans monde amateur car les miroirs destinés à équiper des instruments produit industriellement
sont réalisés en série rapidement et finalement très peu de contrôles sont réalisés hormis un contrôle qualité aléatoire par
échantillonnage de la production ce qui suffit amplement en général pour maitriser la chaîne de production afin de sortir des
instruments au standards de qualité amateur.

Façonner un miroir requière des mouvements aléatoires de polissage afin de ne pas créer de “zones” dans la forme du miroir
qui produiraient inévitablement de l’astigmatisme or l’expérience montre que les machines automatisées produisent des
mouvement reproductibles donc très peu aléatoires. Seul un humain opticien produira involontairement des mouvements
adéquats [264] contenant un peu d’aléatoire pour former une belle parabole de qualité bien supérieure à ce que pourrait
produire une machine tout automatisée aussi perfectionnée soit elle.

11.1.4 Quel instrument choisir ?

C’est la question la plus posée sur les forums et en même temps la plus difficile à répondre. Il y a en fait autant de choix que
d’utilisateurs et de niveau d’expérience. Malgré les nombreux conseils donnés il faudra quand même s’attendre à faire parfois
de “mauvais choix”. Cependant ce sont bien ces choix “malheureux” qui nous aiderons à faire les bons par la suite car il est
impossible de tomber dans le 1000 dès le premier achat car il faut bien expérimenter pour savoir ce qui va nous plaire. Plus
tard la courbe de satisfaction de Wundt nous dira où se trouve notre curseur à un moment donnée de notre expérience.

Il est tentant de croire que seuls les plus gros instruments au vu de leur performance nous donnerons encore plus de satisfaction
en fait c’est souvent l’inverse. Par exemple il y a une différence abyssale de performance entre un télescope dobson de 600mm
sur monture AZ motorisé l’ensemble frôlant les 100kg et nécessitant une remorque pour le déplacer comparé à une petite
lunette de 80mm montée sur une monture AZ légère qui pourra nous procurer beaucoup de satisfaction dans notre pratique
car celle ci est vite sortie et aussi rapidement rangée dès que les nuages voilent complètement le ciel. Un indicateur possible
de sa propre courbe satisfaction est de compter le nombre de soir que l’on sortira son instrument dans l’année.

Jon Isaacs a dit le 17/05/2022 : “Cost is one factor, portability is a factor, but in my experience, these are not the most
important factors. The scope should be chosen based on usability and manageability. A scope that gets used a 100 nights
a year will show you more and be more enjoyable than a scope that only gets used 10 nights a year because
its too much work to use on a regular basis.”

Parfois il faut déconstruire beaucoup d’idées reçues sur le matériel comme il faut prendre une lunette de 80mm sous un ciel
urbain pollué et un dobson de 300mm à la campagne, ou encore que les lunettes sont faite pour le planétaire et les télescopes
pour le ciel profond etc ... Un document à lire Idées fausses sur le matériel d’astronomie, il s’agit d’un point de départ pour
avoir les idées claires sur les instruments et pour éviter de se faire polluer par de fausses affirmations répétées à l’envie dans
les forums.

Laurent Vadrot a dit le 25/06/2022 : “Comme je le dis souvent dans les starparties et autres soirées dans les clubs et entre
potes : "Je me félicite toujours d’avoir modifié mon projet initial d’un 20" à F/D 4 pour un 18" à F/D 3,7 (ce qui au passage
m’avait permis d’acheter à l’époque en plus l’indispensable Paracorr et les cercles digitaux)... Mieux vaut avoir le "plus
grand diamètre des petits" qui servira et restera facile à déplacer et qu’on utilisera sans escabeau plutôt que le "plus petit
diamètre des grands" qu’on utilisera malheureusement que 4x dans l’année et qui demandera une autre logistique.”

Parfois il faut faire le chemin inverse pour retrouver le plaisir d’observer en revenant aux fondamentaux avec un instrument
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plus modeste et si les moyens sont là autant prendre la crème de la crème ⌣ : “Perhapse strangely to some, but going from
a 6" Tak to a 4" has been revolutionary, as although the 6" was superb it was also massive, and as a consequence I looked for
reasons not to set it up and observe. Buying a Tak FC-100DC and later a FC-100DZ, I found my time at the eyepiece, and
my enjoyment, increased dramatically. The FC-100D refractors, like most 4" apo/ED refractors are an absolute joy to use.”
– Mike D.

Autrement voici une liste d’instruments ultra classiques approuvés par de nombreux astro-amateurs :

Instrument PL CP ☼ Visuel ÕCP ÕPL EQ Prix ↑ Modèle
Dobson 250mm F/4.7 ✓ ✓ ✓ 800€ Orion Skyquest XT 10

Lunette Achro F/5 ✓ ✓ ✓ ✓ 700€ Skywatcher 150/750
Lunette Achro F/10 sur EQ ✓ ✓ ✓ ✓ 260€ Skywatcher AC 90/900 EvoStar

Lunette ED 100mm F/9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 900€ Skywatcher Black Diamond 100 ED
Lunette APO 80mm F/6 ✓ ✓ ✓ ✓ 1000€ TS Photoline 80/480 APO

Newton 200mm F/4 ✓ ✓ ✓ 600€ Skywatcher 200/800 LP
Mak ou Cassegrain 180mm ✓ ✓ ✓ ✓ 1000€ Skywatcher Mak 180

Schmidt Cassegrain C8 ✓ ✓ ✓ ✓ 1300€ Celestron C800 XLT

Credit : J.G. Gricourt

Note : PL = Planétaire (visuel), CP = Ciel profond (visuel), EQ = Monture EQ, ☼= Solaire seulement avec l’ajout d’un
écran filtre à l’avant !, ÕCP = Astrophoto du ciel profond, ÕPL = Astrophoto planétaire

Il faudra aussi compter la monture pour la plupart des instruments (sauf Dobson et Lunette achromatique EvoStar) ce qui
revient en général de 500€ à 1000€ de plus ou bien à 2 à 3 fois le prix de l’instrument si l’on compte faire de l’astrophoto.

La satisfaction quoi qu’il en soit reste bien subjective car on peut être pleinement satisfait de posséder un instrument qui ne
sort pas beaucoup certe mais que d’autres ne peuvent que “rêver” d’avoir. D’ailleurs certaines marques ont cette sorte d’aura
à la Apple qui galvanise des foules d’aficionados pour qui prendre un crédit à la consommation afin de se payer une lunette
de 100mm à 6 000€ ou un dobson artisanal de 800mm à 45 000€ est une nécessité vitale. Comme dans toutes passions ou
hobbies il faut savoir prendre du recule afin de remettre de l’ordre dans ses priorités 1 et surtout ne pas laisser guider ses
choix par les autres qui de toute manière ne sont ni les utilisateurs ni les payeurs de vos instruments. Mel Batels avait théorisé
précisément la valeur d’un instrument en fonction de plusieurs caractéristiques : luminosité, ratio F/D, résolution, seeing,
poids / ergonomie [311], il avait alors montré l’importance du grossissement employé au delà du diamètre pour observer le
ciel profond indiquant qu’un modeste instruments permet déjà de voir beaucoup si les conditions sont réunies, voir aussi ce
que dit Roger N. Clark dans “Visual Astronomy Of The Deep Sky” dans son analyse de la perception et de l’influence des
paramètres de l’instrument dans l’observation.

11.1.5 Si l’on était “riche” qu’achèterait t-on ?

Voilà une question remontée dans un forum qui a suscité beaucoup de réactions. Intuitivement on aurait envie de prendre
directement un télescope de 1 mètre de diamètre car chacun sait que plus le télescope est gros mieux on voit et plus c’est
impressionnant.

Toutefois ce serait un très mauvais calcul :

— Les fabricants de télescope de 1m n’existent pas, ce sont des commandes spéciales en général car il n’y aucun marché
pour ça

1. Pierre McSween : En as-tu vraiment besoin ?
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— Un télescope dès 500mm nécessite une certaine logistique pour être déplacé comme des rampes ou une remorque
— Un télescope dès 500mm nécessite un temps de montage/réglage/démontage dépassant 2h et souvent plus selon les

circonstances
— Sous nos contrées le seeing ne permet pas de mieux voir (résolution) qu’un petit télescope du commerce de 200mm

et cela durant 90% du temps d’observation donc à quoi bon vouloir exploiter le plein potentiel de résolution d’un
télescope de 500mm et plus ?

— Pour exploiter le pouvoir collecteur de lumière d’un télescope de grande dimension, par exemple un 300mm il faut un
site dépourvu de pollution lumineuse ce qui sera forcement un lieu très éloigné des villes.

— Attention à l’installation d’observatoire privé ou d’instruments en poste fixe car rien ne garantie que la pollution
lumineuse ne se dégradera pas rapidement avec les années, comme avec l’arrivée d’une zone commerciale en rase
campagne ou un site industriel par exemple, ce qui arrive plus souvent qu’on l’imagine.

— Faire de l’astrophoto avec un télescope à partir de 300mm nécessite de maitriser beaucoup de techniques dépassant
largement les compétences d’un amateur en moyenne

— Un télescope d’observatoire de 500mm et plus nécessite des compétences de mécanicien et d’opticien pour son entretien
et les professionnels capable de réaliser ce travail pour les particuliers n’existe pas (faute de demande) il faut alors se
faire des amis dans une association pour trouver de l’aide.

— Avec un dobson 600m de diamètre ouvert à l’extrème F/D = 3.3 on a 2m de focale donc il faudra un marche pied
et le plus souvent pour d’autres instruments du même calibre une échelle pour accéder à l’oculaire ce qui rendra les
observations très inconfortables et périlleuses..

— Le grossissement minimal augmente aussi avec la focale et il sera impossible d’observer chaque objets de messiers en
entier.

— Un miroir de 400mm et plus représente une masse de verre de plusieurs dizaines de kilos, selon son épaisseur et les
conditions d’observation et la météo celui ci n’arrivera peut être jamais à température au cours de la soirée et la
résolution sera anéantie 100% du temps.

11.1.6 Je viens d’acheter un télescope mais je vois la Lune floue ?

Points à vérifier avant de lancer le plan ORSEC !

— Régler la mise au point avec la molette
— Vérifier que le Crayford ne tourne pas à vide, si oui resserrer la vis de réglage de tension du Crayford
— Vérifier que l’on a bien utilisé l’un ou les 2 extensions 2" et 1.25" pour un dobson de la marque Skywatcher car une

seule extension est nécessaire en fonction du format d’oculaire
— Déserrer le maintien de l’oculaire dans le porte oculaire et avancer ou reculer l’oculaire pour voir si la mise au point

est possible, ensuite lorsque la map est trouvée rajouter ou retirer une extension
— Tester l’instrument de jour en visant un objet lointain en utilisant un oculaire de longue focale
— Vérifier que les miroirs sont bien aligné (la collimation)

11.2 Les forums sont-il une bonne source d’information ?

Voilà un question épineuse, le forum comme tout média social rassemble beaucoup de profils d’utilisateurs il n’y a pas de
concours d’entrée donc n’importe qui peut s’y inscrire et participer aux nombreux débats qui y ont cours. Il faut du temps
avant de connaitre les intervenants et comme ailleurs le forum a aussi ses propres déviances. Il n’est malheureusement pas rare
que des abonnés peu scrupuleux et cachés derrière d’énigmatiques pseudo utilisent cet espace publique comme terrain de jeu
afin de harceler d’autres utilisateurs, de donner leurs opinions sur des sujets qui leurs sont totalement étrangers, d’imposer un
ton professoral et de manipuler les score de popularité, d’inciter à la haine, de divulguer des théories “scientifiques” fumeuses,
etc ... Les cas de figures sont légions encore aujourd’hui. Méfiance également face aux mouvements de masse.

L’homme est une espèce grégaire mais aussi très influençable et le forum qui est aussi un groupe social n’est naturellement
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pas épargné. Il arrive ainsi que untel condamne une marque, un fabricant, un scientifique, un autre abonné pour que d’autres
abonnés suivent le mouvement sans réfléchir telle une meute. En effet il est infiniment plus valorisant de suivre et d’agir
comme une majorité de circonstance que d’argumenter et prendre la direction opposée. Pour beaucoup de personne manquant
singulièrement de personnalité suivre un leader reste une forme d’intégration puissante dans un groupe de pensée. Malgré
ces travers inévitables il y a aussi des membres formidables qui sont de véritables pédagogues et qui partagent sans réserves
leurs connaissances ou bien vous encourage à poursuivre vos projets si ils n’y contribuent pas directement !

“The person who says he knows what he thinks but cannot express it usually does not know what he thinks.” – Mortimer
Adler

11.3 Fabricants artisanaux

Fabricants artisanaux ayant acquis une grande réputation auprès de la communauté amateur dans la conception de Dobson
de grande dimension.

Fabricant Designer Pays
Obsession Telescopes Dave Krieg USA - Lake Mills, Wisconsin

Waite Research Gordon Wait USA - Chandler, Arizona
New Moon Telescopes (NMT) Ryan Goodson USA - West Monroe, New York

JP Astrocraft John Pratte USA - Illinois
Teeter’s Telescopes Robert Teeter USA - Rockaway, New Jersey

Starmaster Rick Singmaster USA - Arcadia, Kansas
Webster Telescopes Eric Webster USA - Garden City, Michigan

AstroSystems Telekits Randy Cunningham USA - Washington
Teleport Telescopes Tom Noe USA - Wylie, Texas
Discovery Telescopes Terry Ostahowski USA - Anza, California
SpicaEyes Telescopes Tom Osypowski USA - Grass Valley, California

SDM Telescopes Peter Read Australie - Shepparton, Victoria
Astroreflect Telescopes Ivan Trifonov Bulgarie, Varna

Summerian Optics Michael Kalshoven Pays-Bas - Vijfhuizerdijk
Taurus Telescopes Adam Salawa Pologne - Myslenice

Reginato Telescopes Reginato Italie - Treviso
SkyVision Phala Lu France - Lamothe-Montravel

SudDobson Didier Vincent France - Val d’Arcomie
DobsonFactory Pierre Devaux France - Blanzy
DocTelescope Marco Guidi Italie - San Pietro Polesine

Credit : J.G. Gricourt

Fabricants de miroirs artisanaux de qualité exceptionnelle.
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Fabricant Specialty Designer Pays
Ostahowski Quartz Mirrors from 12.5 - 25 inch from f/3.3 Terry Ostahowski USA

Coating service, Interferometric testing Anza, California
Lightholder Mirrors from 8 - 24 inch f/4.5 John Lightholder USA

South Lake Tahoe, California
Zambuto Mirrors from 8 - 20 inch f/4.5 Carl Zambuto USA

Coating service Rainier, Washington
Lockwood Mirrors from 16 - 50 inch f/3.3 Mike Lockwood USA

Very thin mirrors Philo, Illinois
Waite Research Mirrors from 6 - 38 inch f/2.7 Gordon Waite USA

Chandler, Arizona
Fullum Mirrors from 16 - 36 inch f/3.5 Normand Fullum Canada

Coating service, Sandwich glass Vaudreuil-Dorion, Quebec
Mirrosphere Mirrors from 8 - 24 inch f/3.3 Franck Grière France

Coating service by MCM Marzy

Credit : J.G. Gricourt

Effet Dunning-Kruger il s’agit d’un biais cognitif qui montre qu’une personne incompétente tend à surestimer son niveau
de compétence. Dans les forums beaucoup de personnes répondent spontanément à toutes les questions et pour certaines
mettent en avant leur autorité dans le domaine. On remarquera que ces mêmes personnes posent peu de question voir pas
du tout. Il est naturellement difficile de reconnaitre que l’on est pas compétent dans certains domaines ou simplement sur
une question précise et que répondre à tout va ne va pas aider la personne en recherche de réponse.

Effet Dunning-Kruger

Credit : Wikipedia

Wundt Curve ou “Courbe de satisfaction de Wundt” désigne une courbe montrant un effet psychologique de l’évolution
de la motivation d’un sujet soumis à un stimulus (1896) [9, 442]. On peut appliquer ce principe dans divers domaines dont
l’astronomie par exemple. L’acquisition d’instruments d’observation (ou d’imagerie) toujours plus gros, plus perfectionnés et
toujours plus chers ne conduit pas à une satisfaction infinie au contraire passé un cap dépenser plus d’argent pour son loisir
ne procure pas plus de satisfaction voir cela peut même entrainer de la frustration ! 2

2. How To Avoid The Agony When Buying Your First Telescope
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Modeling Curiosity-Related Emotions for Virtual Peer Learners

Credit : Qiong Wu, C. Miao IEEE Computational Intelligence Magazine (2013)

A lire sur la psychologie des achats compulsifs :

— The Science of Gear Acquisition Syndrome
— En as-tu vraiment besoin ?
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