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Nous avons créé ce petit guide pratique pour les membres du Club d’astronomie maskoutain afin 
qu’il puisse les aider dans leurs démarches au moment de l’acquisition d’un système optique 
rencontrant leurs besoins. Une telle acquisition peut sembler laborieuse étant donné le vaste 
choix qui s’offre aux amateurs.  L’objectif principal que nous visions était de démystifier le 
jargon utilisé sur Internet et en boutiques et d’offrir une base en optique et au sujet des 
montures pouvant ainsi guider l’amateur vers un choix judicieux de ce qui sera l’instrument 
optimal. Nous espérons avoir atteint cet objectif en rendant public ce document sur notre site 
Internet. 

Patrice Amyot 

Réal Plante 

Club d’astronomie maskoutain : http://www.astrosurf.com/cam/ 

 

Préface 

Qu’est-ce qu’un instrument d’astronomie? 

La fonction première d’un instrument d’astronomie est de rapprocher les objets du ciel 
afin d’en contempler les détails. Un instrument a deux fonctions différentes :  

• collecter le plus de lumière possible (de loin la fonction la plus importante), 
• agrandir l’image de l’objet visé pour discerner  le plus de détails possible (pouvoir 

séparateur). 

Toujours s’informer avant d’acheter 

Prenez le temps nécessaire pour bien sonder vos besoins réels et sachez déterminer quel 
type d’observateur vous êtes afin de ne pas investir dans l’achat d’un instrument 
inadéquat pour vous. Le meilleur instrument est celui dont on se sert souvent! 

NB : Les modèles ici proposés ne représentent qu’un aperçu des multiples possibilités qui s’offrent 
aux amateurs. C’est pourquoi il faut s’informer avant d’acheter. 
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Profils d’astronomes amateurs 

• Les jeunes astronomes amateurs débutants 
o Un petit télescope de type Newton fournira des heures de plaisir et des 

découvertes stupéfiantes.  

 

 

 
 
 
 

 
 

• Astronomes amateurs débutants (adultes) 
o Nous passons tous par ce stade! 
o Joindre un club d’astronomie serait le meilleur conseil à cette étape. 
o Prenez le temps de jeter un coup d’œil aux différents types d’instruments des 

membres qui en possèdent un. 
o La location peut aussi être une solution pour se faire une idée. Informez-vous 

auprès des boutiques spécialisées. Certains clubs possèdent aussi leur propre 
télescope qu’ils prêtent volontiers aux membres; informez-vous. 

 

• Astronomes occasionnels 
o Vous avez fait vos premiers essais comme débutant et voilà arrivé le moment 

de faire un choix. 
o L’astronomie vous intéresse, mais pour vous, il s’agit d’un passe-temps 

occasionnel à partager entre amis ou avec la famille. 
o Vous ne pensez pas investir beaucoup de temps dans l’apprentissage du 

repérage dans la voûte céleste, encore moins de temps ou d’intérêt à 
apprendre le mécanisme d’une monture complexe, des vis de réglage du tube 
optique ou d’un logiciel de pilotage pour votre système optique. 

o Donc, votre télescope doit être opérationnel facilement et rapidement sans 
vous compliquer la vie. Il doit être léger et vos cibles de prédilection seront la 
Lune et les planètes. 
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Tube Newton (4’’, 6’’ ou 8’’) 

Monture Dobson 
Maksutov-Cassegrain (4’’, 6’’ ou 8’’) 

Monture azimutale 
 

 

• Les astronomes amateurs mordus d’observation visuelle 
o Les merveilles du ciel vous passionnent. 
o Vous cherchez toujours à pousser vos limites dans la capture des détails à 

l’oculaire. 
o La manipulation d’un ordinateur à l’extérieur n’est pas une option viable en 

ce qui vous concerne. 
o Le choix de votre instrument dépendra beaucoup de vos contraintes de 

transport et de votre budget. 
o Afin de réduire le budget alloué au télescope, vous pourrez toujours vous 

investir dans la construction de votre propre instrument. 
o La motorisation de la monture pourrait devenir une option souhaitable pour 

les télescopes de gros calibre. 
o Vous cherchez bien entendu un diamètre hors de l’ordinaire. 

  
Télescope Discovery 
Tube Newton (17,5’’) 

Monture Dobson 

Meade Lightbridge  
Tube Newton (10’’, 12’’ ou 16’’) 
Monture Dobson (truss tubes) 
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• Les adeptes de l’astrophotographie 
o Vous rêvez de capturer des souvenirs inoubliables du ciel profond ou des 

planètes. 
o Vous voulez pouvoir contempler des détails d’un objet que seul un capteur 

ultra-sensible pourrait vous offrir. 
o Vous désirez scruter la voûte céleste à la recherche d’objets diffus. 
o Vous aimez naviguer dans le monde numérique de l’informatique. 
o La photographie vous intéresse. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
Lunette apochromatique 80mm 
Monture équatoriale Takahashi 

Caméra CCD - QSI 

Tube Ritchey-Chretien (8’’ ou 10’’) 
Monture équatoriale Losmandy 

Caméra CCD - SBIG 
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• Les réflecteurs 

Dans un télescope, l’objectif est un miroir concave (légèrement creux) qui 
focalise la lumière en la réfléchissant. 

Il existe de nombreuses variantes dans ce type d’optique. Voici celles 
rencontrées le plus souvent en astronomie amateur. 
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Newton 

Ce type de télescopes a été mis au point par Isaac Newton. Il utilise un miroir 
primaire parabolique et un miroir secondaire plan. C'est le montage le plus 

ancien. Il est utilisé actuellement dans beaucoup de 
constructions d'amateurs en raison de son coût 
modique. D'une manière plus générale, c'est le 
miroir secondaire plan, incliné à 45°, qui caractérise 
le montage Newton (qui peut être décliné sur 
d'autres types de télescope) ; il permet de renvoyer 
l'image focale à 90° de l'axe optique près de 
l'ouverture du tube, ce qui rend la position 
d'observation plus confortable. Les miroirs 
paraboliques génèrent une aberration optique, dite 
de coma ; elle déforme les étoiles en bord de champ, 
ce qui réduit le champ utile. 

 

Schmidt-Cassegrain 

Le télescope Schmidt-Cassegrain est un dispositif 
optique de type catadioptrique, composé de deux 
miroirs : un miroir primaire concave et sphérique 
et un miroir secondaire convexe hyperbolique, 
ainsi qu’une lentille appelée lame de Schmidt. Il 
s'agit d'une évolution du dispositif réflecteur 
proposé en 1672 par Laurent Cassegrain, 
développée en s'appuyant sur la chambre de 
Schmidt mise au point par Bernhard 
Schmidt en 1931. 

 

 

De conception proche du télescope de type 
Cassegrain, le télescope Schmidt-Cassegrain 
présente toutefois quelques particularités notables : 
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Les oculaires 

 

Quelques définitions 

• Le coulant : Le coulant est la jupe cylindrique de l'oculaire qui réalise par serrage la 
liaison mécanique avec l'instrument sur lequel il est utilisé. Le format le plus 
courant est le standard américain de 1,25". On trouve également de plus en plus 
d'oculaires de 2". 

• Le champ : il existe deux types de champs : le champ apparent et le champ réel.  
o Champ apparent (CA): il est propre à chaque oculaire. Il est généralement 

compris entre 30° et 55°. Il existe aussi des oculaires à grand champ dont le 
CA peut atteindre 84°. Plus le CA est large, meilleur est le confort 
d’utilisation. 

  
Oculaire de 25 mm 
avec 50° de champ 

apparent 

Oculaire de 25 mm 
avec 30° de champ 

apparent 
o Le champ réel (CR) : il s’agit de la portion du ciel que l’on peut voir à travers 

un oculaire. Il dépend du CA de l’oculaire et du grossissement.  Pour le 
calculer, il suffit de diviser le CA par le grossissement. 

• La longueur focale: distance qu'il y aurait entre le foyer image de l'oculaire (point 
vers lequel convergent les rayons lumineux issus d'un point après leur passage 

dans un système optique) et une lentille 
de convergence équivalente. C’est de cette longueur 
focale que va dépendre le grossissement. La focale est 
inscrite sur l’oculaire (mm). Il faudra avoir en main 
quelques oculaires avec des longueurs focales 
différentes pour avoir une variété de grossissements.   

                                                     Formation de l’image (pupille de sortie) dans un oculaire. 

1 Image réelle 2 – Diaphragme de champ 3 – Relief d’œil 4 – Image sortante (pupille de sortie) 
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La qualité ou les types de systèmes optiques 

La ou les lettres inscrites sur l’oculaire vous indiquent  la qualité optique de ce dernier.  

o H, HM, R, SR : qualité ordinaire 
o AH, K, MA, SMA : qualité moyenne 
o OR (orthoscopique) : très bonne définition 
o OR HD, PL (Plössl), Super Plössl : haute définition 
o Panoptic, AVW : très haute définition 
o Nagler, Nagler 2, Wide field, SWA, UWA : grand champ à haute définition 

 
 
 

Entrée 
de 

gamme 

 

 
Kepler 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyen 
et haut 

de 
gamme 
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Performance du système optique 
 

Grilles de calcul 

Plus le grossissement augmente, plus il devient difficile d’utiliser son instrument. Une image 
petite et bien « piquée » est de loin meilleure qu’une image large et floue. Généralement 
trois à quatre oculaires bien choisis suffisent à l’astronome amateur. 

Exemple :  

o Télescope Schmidt-Cassegrain 
o D : diamètre: 254 mm (10’’) 
o F : longueur focale de l’instrument : 2500 mm 
o RF : rapport focal (F/D) : 10 

Grossissement Détails Formule 

Recherchez 
un oculaire 
ayant une 
focale de… 

Minimum 

C’est le plus lumineux et ayant 
le plus grand champ possible. Il 
est nécessaire pour localiser les 
objets du ciel. 

 40 mm 

Moyen 
Utile pour observer la Lune en 
entier, les nébuleuses, les 
galaxies et les amas d’étoiles. 

F/D * 3 30 mm 

Utile 
Pour observer les détails à la 
surface de la Lune ou des 
planètes. 

F/D *1.5 14 mm 

Maximum 

Pour séparer les étoiles doubles 
ou à utiliser quand la turbulence 
est à son plus bas niveau pour 
la Lune et les planètes. 

F/D * 0.5 5 mm 

 

Calcul du grossissement 

Focale de l’instrument / focale de l’oculaire 

Oculaires 

F (Oc) 
CA          

degrés 
Grossissement ‐ 
F (Obj)/F (Oc) 

Champ réel 
(Ch(app) / Gross) 

minutes 

Champ réel 
(Ch(app) / Gross)  

degrés 

Oculaire Nagler Type 6 ‐ 5 mm  5  82  500  10  0,16 

Oculaire Nagler Type 6 ‐ 13 mm  13  82  192  26  0,43 

Oculaire Nagler Type 5 ‐ 31 mm  31  82  161  31  0,51 

Celestron Omni Series ‐ 40 mm  40  43  125  21  0,34 
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