
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On ne présente plus la série FSQ  

(Flatfield Super Quadruplet) connue  

et reconnue dans le monde de l’astronomie. 

Dotée d'un système de lentilles à quatre éléments  

réalisé avec des verres ED (Fluorite sur la premières FSQ 

106N), la FSQ produit un champ pratiquement plat sur un 

cercle d'image large (étoiles piquées jusqu’en bords de champ) 

avec une intensité de lumière supérieure à 70% et une 

mécanique irréprochable. Ces caractéristiques qui ont permis 

de réaliser de fabuleuses photographies de grands champs ont 

fortement contribué à sa notoriété. La FSQ-130ED vient 

désormais coiffer par le haut la ligne FSQ de Takahashi. La 

principale évolution,  par rapport à ses petites sœurs, concerne 

l’optique où le quadruplet est remplacé par un quintuplet 

(système optique à 5 lentilles). Elle conserve néanmoins la 

même appellation : FSQ : (Flatfield Super Quintuplet). 

On pourrait dire qu’elle mixte la formule optique de la série 

TOA et celle de la FSQ. Le triplet air space de la série TOA, 

dont les trois éléments en verre ED éliminent l'aberration 

chromatique axiale et l'aberration sphérique et les éléments 

arrière provenant du design de la série FSQ, qui éliminent 

l'astigmatisme et l'aberration chromatique. 

Grâce à cette conception, l’intensité lumineuse est de 97%  

sur un cercle image de 44mm (pas de vignettage sur le plein 

format) et est supérieure à 78% pour un cercle image de 

110mm.Takahashi avait déjà à son catalogue des astrographes 

aux cercles images très larges avec les fameux BRC 250 

(cercle image de 100mm) et plus récemment le FRC 300 

(champ plan de 90mm). 

Alors, on peut se poser la question sur la taille de ces champs 

vis-à-vis des imageurs disponibles actuellement sur le marché. 

Il y a bien des APN moyen format (coût prohibitifs et plutôt 

destinés aux photos diurnes (portraits, mode, évènementiel,…) 

Au niveau CCD, hormis l’élusive Microline ML 50100 du 

constructeur FLI qui possède un capteur de 49x36.7mm 

(diagonale de 61.3mm) doté de pixels de 6µ, et dont le coût 

avoisine les 20000 euros, il n’y a pratiquement rien. 

De plus, la taille des fichiers image enregistrés lors de poses 

photographiques nécessitera de disposer d’un PC dopé aux 

amphétamines. 
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Les CCD plein format telles que les Sbig (STX 16803 

 STXL 11002) avec la vénérable STL 11000M, l’Atik 1100, 

l’Apogee Alta F16M, la Moravian G4 utilisées entre autres 

avec les FSQ 85 et 106 restent bien évidemment pleinement 

exploitables mais avec une taille de pixels de 9µ qui ne donne 

pas l’échantillonnage souhaité. Même constat pour la FSQ-

130 malgré une focale de 650mm qui joue un peu plus en sa 

faveur. 

Il est vrai que du coté des CCD, les constructeurs n’ont 

jamais baissé les prix de vente alors que les technologies 

employées ont été rentabilisées depuis longtemps et que les 

réelles innovations sont somme toute  assez discrètes. 

Pourraient-ils en plus démocratiser les capteurs plein format 

moins chers que les 3 capteurs existants très peu diffusés que 

sont les KAI 16000-KAI - 16070 - KAI 29050 dont la taille 

des pixels qui oscille entre 5.5 et 7.4 µ serait déjà plus 

adaptée, en terme d’échantillonnage, aux courtes focales? 

Finalement un champ aussi grand est sans conteste  une 

vitrine technologique qui démontre le savoir faire de la 

marque mais peut aussi être la capacité future de ce réfracteur 

à pouvoir s’adapter aux évolutions des dimensions des 

capteurs à venir, mais là le débat reste ouvert. 

Déballage de l’ensemble très bien protégé dans un carton à 

triple épaisseur mettant à l’abri le tube optique. On se 

demande pourquoi Takahashi n’a pas opté pour une vraie 

valise de transport (thermoformée par exemple) livrée en 

série ? 

Parlons donc du prix de vente de cet astrographe qui a étonné 

le monde de l’astronomie avec des spéculations avant sa 

sortie. 8000 à 9000 euros semblaient correspondre à 

l’évolution des diamètres de la gamme actuelle FSQ 85 et 

106. La formule optique n’étant pas connue l’opinion pensait 

que Takahashi reconduirai la formule Petzval modifiée à 4 

lentilles 

 

 

 



 

Au niveau de la concurrence, il n’y a malencontreusement  

pas de réfracteurs qui aient des caractéristiques similaires. 

En neuf, l’Astrophysics 130 GTX  (Triplet F/D= 6.3)  

propose un cercle image natif de 65mm. Avec son  

réducteur dédié, le F/D passe à 4.5 mais avec un cercle 

image de 50mm) pour un coût global de 11500 euros 

Televue avec la dernière version de la 127 NPis Quadruplet Petzval 

avec un F/D de 5.2 donnant un champ plan de  60mm avec le 

correcteur dédié: prix 9800 euros. Vixen avait bien  présenté une 

125mm aux caractéristiques de très haut vol clonée sur la Pentax 

125 SPD dont elle reprenait en partie la dénomination V-125SPD S. 

Jamais diffusée où peut être encore à l’état de prototype, son prix 

aurait été sans doute équivalent à la FSQ 130 (aux vues de celui de 

la VSD 100).Niveau occasion seule l’élusive PENTAX 125 SPD  

(4 éléments en 4 groupes et F/D=6.4) ayant un cercle image de 

88mm donne des performances se rapprochant le plus de la FSQ-

130 mais elle reste très difficile à dénicher avec un prix qui se 

négocie aux alentours des 7500 à 9000 euros. Il faut rajouter son 

réducteur RCO77x67, que l’on trouve aussi bien sur le marché de 

l’occasion qu’en neuf  (prix  1300 euros)  le F/D passe alors à 4.5 

avec un cercle image > à 66mm. Que les lecteurs se rassurent, je 

n’oublie pas les autres réfracteurs excellents tels que les TOA 130, 

FLT WO 132, APM 130, TMB 130S,...,) qui, même équipés de 

réducteurs, sont plus éloignées des  caractéristiques de la FSQ-130. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 

Le tube  
D’un diamètre extérieur de 156mm, comparé au diamètre de la FSQ 

106, est impressionnant. Poids de la bête 12.2Kg, facilement 

transportable tout de même car le tube est court (700mm  avec le pare 

buée replié). Le pare buée d’un diamètre conséquent de 179mm est 

bien évidemment rétractable (coulissement de 130mm) et sa sortie  

en calquée sur ceux des réflecteurs de la série Mewlon (goutte d’eau  

où bord  rabattu) qui reste très efficace contre le dépôt de buée. Deux 

vis permettent de le maintenir en position. La peinture est blanc laqué 

excepté le fourreau qui est granité. Le cache est en alliage peint, 

comme il se doit, du vert Takahashi. Comme il est assez fin son 

extraction demande de la dextérité, une petite poignée centrale  

n’aurait pas été de trop. L’intérieur du tube judicieusement bafflé   

devrait éviter les réflexions internes et images fantômes. 

                              L’Objectif 
Parmi les 5 éléments que constitue ce quintuplet, 3 

lentilles sont en verre super ED. La formule optique 

(schéma visible en bas de page) a contraint les 

ingénieurs à reproduire la technique  des tubes en deux 

parties (comme deux de ses petites sœurs FSQ 85 ED et 

FSQ 106 N). Ces deux tubes sont reliés par une bague. 

Cette conception, du fait des contraintes données par 

cette formule optique notamment pour la quatrième 

lentille qui est positionnée assez loin, participe à la 

rigidité de l’ensemble pour donner un alignement parfait 

et permet de dégager de l’espace pour le coulissement 

du fourreau du porte-oculaire. Ceci élimine également 

les contraintes de flexion du porte-oculaire équipé du 

train d’imagerie.  

Le barillet avant, monté dans la première partie du tube, 

contient trois lentilles dont un doublet séparé et une 

lentille située plus en aval. Ce doublet possède des vis 

de collimation cachées sous le capot protecteur sur 

lequel sont gravées les caractéristiques de l’objectif. Le 

barillet arrière, qui contient les deux autres lentilles est 

monté sur la bague de liaison qui lie les deux tubes. 

 

NB : le schéma de principe (Fig.1) n’engage que ma 

responsabilité car aucun document officiel n’a été 

transmis par TAKAHASHI. Le dessin a été réalisé à 

l’aide du logiciel Catia grâce à un document de faible 

résolution trouvé sur le web. J’insiste donc bien sur le 

terme « schéma de principe » car si les grandes lignes 

sont respectées, les cotes réelles d’espacement des 

lentilles ne le sont pas. 

 

 

 

Fig.1 

Comme énoncé en début de test, c’est un quintuplet. Cette formule optique, comme celle du quadruplet,  

outre la taille et le surfaçage des lentilles impose un parfait  alignement de l’ensemble. Un  

domaine où les ingénieurs de Takahashi excellent. Ils ont ainsi obtenu un astrographe   

aux caractéristiques de  très haut niveau : piqué d’image fabuleux et champ plan  

                                                     de 110mm de diamètre avec un objectif  

                                                     de 130mm!  

                                                     Le prix est en conséquence:  

                                                     13934euros.  

                                                     Si l’on s’amuse à suivre  

                                                     la courbe des prix de la  

                                                     famille FSQ on  pourrait  

                                                     spéculer sur une future  

                                                     FSQ150 ED  

                                                     à 28000euros ! 

  



M33 : Galaxie dans la constellation du triangle  
STL11000M LRGB (1, 1, 1,1)*600s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 

Fig.6 

Fig.3 

 

Le porte oculaire 
D’un diamètre de 5pouces, est prévu pour monter tous les  

trains d’imagerie possibles et imaginables (Fig.2) 

Sa course de 35mm fait qu’il n’est jamais en porte à faux. 

Sur le dessus se trouve le boitier qui contient  

les roulements de guidage du rail en acier  

(Fig.3). Molette de mise au point démul- 

tipliée (rapport1/10) et blocage de la MAP 

 (mise au point) à l’aide du levier devenu  

le standard Takahashi depuis les dernières  

séries TOA 130-150 et FSQ 106 (Fig.4).  

Ce levier se manie très facilement et assure  

            un blocage très efficace.  

Fig.4 

Fig.2 

Concernant la course, qui peut paraitre faible, celle-ci est 

largement suffisante du fait du back focus natif très grand 

ajustable avec les trois bagues de liaison de grand diamètre 

(103mm), livrées de série. Ce porte oculaire est équipé du collier 

rotatif du CCA 250 qui possède le même diamètre extérieur que 

celui de la FSQ 106ED excepté au niveau du filetage externe, 

coté accessoires, plus grand : M98 au lieu de M92. Fluidité 

exemplaire, aucun jeu et blocage énergique. Le réglage de la 

mise au point réglé en usine, assez dur, maintien sans problème 

le train d’imagerie au zénith. Il existe néanmoins une petite vis 

pour durcir davantage le mouvement. Le porte oculaire est vissé 

sur le tube et immobilisé en rotation  par une petite vis sans tête 

visible sur la Fig.4. 

 

 
 

A titre de comparaison  voici la FSQ 

106ED représentée à l’échelle par rapport à 

la FSQ 130ED. Représentation avec le pare 

buée rétracté. 

 

Les colliers  

en option, sont déclinés en deux versions ce qui laisse à 

l’utilisateur toutes latitudes de montage : Le collier double 

relié qui se monte directement sur les montures de la gamme EM  

(vis de fixation) et les colliers séparés qui sont plus universels. 

Pour ces derniers, il existe une platine Takahashi courte déportée  

(idem FSQ 85 où 106) dont l’intérêt est de pouvoir loger 

l’ensemble avec le pare buée rétracté dans une  

                   mallette de transport. Comme pour le collier double 

                          relié, elle se monte sur une monture Takahashi 

                              tout en laissant la possibilité d’adapter une 

                                 platine du commerce.  

                                    Les 2 colliers séparés sans platine ont 

                                      l’avantage  de pouvoir  être éloignés  

                                       au maximum  (rigidité accrue) fixés  

                                         également sur les platines du commerce. 

                                         Lors du test nous étions équipés d’une 

                                         platine Robin  Cassidy. Fermeture  

                                       assurée par les éternelles « boules  

                                      noires » qui, à  défaut  d’être esthétiques, 

                                   permettent un serrage énergique de par leur  

                                 gros diamètre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 

Test photographique  
Matériel utilisé 

Monture : AP 1600 

CCD SBIG STL 11000M 

Logiciels: MaximDl, CCD Inspector, DSS, Photoshop, PixInsight 

 
 

Depuis plusieurs années les tubes optiques TAKAHASHI, 

sont déclinés sous deux versions  au catalogue: 

_ Le  tube seul : 13934 euros 

_ Le tube complet livré avec l’éternel et excellent 

  chercheur 7x50mm avec son support et le collier :  

14689 euros. 

Le support de montage rapide QR-1 du chercheur et 

l’éclairage du réticule sont en option, on aurait souhaité 

qu’ils soient proposés de série dans le pack (compter 190 

euros de plus!) 

 

 

Fig.6 

Le tube, en température depuis plus d’une heure, est pointé  

sur l’étoile Caph (Cassiopée). Durant cette première nuit  

de test, le seeing est assez bon avec une turbulence  

marquée en début de nuit qui s’est améliorée ensuite.  

Pour conserver le tirage (back-focus) les trois bagues  

de liaison ont été montées avec un adaptateur spécial  

STL fourni par Unterlinden (Fig.6).  

Le tirage (back focus) important 179.2mm permet  

de monter tous les accessoires nécessaires (diviseur  

optique, optique adaptative, roue à filtre externe,….). 

Le montage est robuste sans aucune flexion. La mise  

au point précise permet d’apprécier aisément l’angle  

de rotation que l’on imprime sur la molette démultipliée  

malgré le poids du train d’imagerie. Si l’on a dépassé la MAP,  

le retour en arrière reste très fluide. Premières poses  afin de 

contrôler la taille d’étoile.Les étoiles sont extrêmement piquées 

avec des aigrettes très fines (aigrettes données par les deux fils 

d’inox positionnés sur  le pare buée). Le réglage final est obtenu 

rapidement avec une taille d’étoile de 1.04 pixel visible sur la 

Fig.5 (taille en microns = 9.3µ).Ce qui est remarquable c’est que 

cette taille d’étoile est extrêmement homogène sur la totalité du 

capteur 24x36mm. Lorsque je dis homogène cela reste relatif car 

avec la CCD utilisée ayant des pixels de 9µ, l’échantillonnage 

n’étant pas respecté, l’appréciation des microns est plus délicate. 

A n’en pas douter avec un Seeing parfait, une caméra CCD 

adaptée nous devrions approcher davantage les valeurs théoriques 

données par Takahashi (Voir dans le tableau ci-dessous). 

  

               En  milieu de nuit la température s’était stabilisée à 

13° lorsque je  décidais de lancer les poses photographiques sur 

IC 1805. La FSQ 106 étant connue pour être très sensible aux 

variations de température, il était évident que la FSQ 130 

réagirait de la même manière, sinon plus, eu égard à ses 

dimensions et à la présence du quintuplet. Une heure trente 

plus tard la température ayant chutée de 3° la MAP fut à 

refaire. Inhérente aux réfracteurs, cette sensibilité que tous les 

astrophotographes connaissent bien  obligera à utiliser un 

système de mise au point motorisé et informatisé dont je 

n’étais pas équipé pour ce test. Elle fût refaite sur mon étoile 

de référence Caph et j’en profitai pour vérifier également 

l’impact de la rotation du collier rotatif sur la qualité. Ce collier 

                            rotatif, monté sur le CCA250, n’a aucun jeu,  

                            et permet de cadrer à volonté sa cible sans 

                            refaire la map. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig.9 

  

Le Réducteur 
Passons au réducteur répondant au doux nom : 645RD 0.7X .C’est 

une superbe pièce optique (prix en conséquence : 2750 euros) qui 

possède un rapport de réduction de 0.7X. Ne pas confondre avec le 

super réducteur 645 RD dédié aux TOA-130 et 150. Il est doté de 

quatre lentilles de grands  diamètres avec un dégagement optique 

de 68mm. Il vient se visser directement sur le fourreau de la 

cinquième lentille. Très bon point, il est totalement intégré et 

protégé par le collier rotatif et les bagues de liaison extérieures 

tout en ne subissant pas le porte à faux inhérent au train d’imagerie 

qui pourrait amener des contraintes (Fig.9). Le rapport F/D passe  

à 3.5 avec un cercle image de 64mm 

 
 

Les résultats sous CCD Inspector montrent une courbure de champ de 6.1% (pour comparaison le BRC-250 donne un résultat 

identique).  

 

Autre bon point, afin de respecter le tirage seules deux des 

trois bagues livrées de série sont utilisées. il suffit donc 

d’enlever une bague d’épaisseur 27.5mm (filetage M98) et le 

tour est joué. Le montage est visible sur la Fig.9 

 

Fig.8 FWHM  Pixels 
Taille pixel 

capteur 
STL 

Taille 
étoile en 
microns 

LUMINANCE 3.02 1.06 

9µ 

9.54 

ROUGE 2.91 1.02 9.18 

BLEU 2.88 1.007 9.06 

VERT 2.89 1.01 9.09 

 

Le négatif (Fig.7) montre le champ plan et 

la rotondité parfaite des étoiles sur les 

quatre zooms de chacun des bords du 

capteur 24x36mm. 

Pas de chromatisme enregistré sur les 

couches RVB. Les valeurs enregistrées dans 

le tableau (Fig.8) ont été faites en deuxième 

partie de nuit (température constante) sur 

une moyenne de 5 poses photographiques 

de 300s (L, R, V, B) où l’on peut voir 

l’extrême homogénéité de la taille des 

étoiles. Autour des étoiles brillantes, aucune 

aigrette disgracieuse, tronquée,…, (que l’on 

peut apercevoir sur les photographies faites 

avec certains réfracteurs pourtant réputés) 

ce qui démontre  que les réflexions internes 

ont été traitées avec le plus grand soin. 

Parmi tous les tests que j’ai pu faire la 

FSQ130 dévoile des capacités 

photographiques de très haut niveau et 

l’utilisation de capteurs CCD bien plus 

grands pour en tirer toute la quintessence. 

 

Fig.7 



 

  

 

Les résultats sous CCD Inspector montrent une courbure de champ de 8.2%. La collimation est excellente. 

La FSQ130 étant équipée d’un quintuplet, le rajout d’une pièce 

optique de quatre lentilles n’a pas d’impact sur la qualité des 

images. La taille d’étoile au centre de l’image est égale à 1.04 

pixel (taille en microns = 9.16µ). Nous retrouvons les valeurs 

enregistrées sans réducteur ce qui est excellent. L’emploi du 

réducteur est donc pleinement exploitable pour la réalisation  

de très grands champs.  

Lorsque l’on compare avec les valeurs notées dans les deux 

tableaux Fig.8 et Fig.11 nous trouvons une taille moyenne 

majorée de 1.9x. avec l’emploi du réducteur mais ceci est dû à la 

qualité de la nuit qui s’est dégradée pendant les prises de vues. 

Par contre, la température de cette nouvelle nuit de test fût très 

stable et je n’ai pas eu à refaire la MAP malgré le rapport F/D 

=3.5. 

 

Fig.10 

La photo en négatif  ci-contre 

montre le champ que l’on 

obtient avec le format 

24x36mm sans le réducteur 

(en bleu) et avec le  réducteur. 

Que dire du champ que l’on 

peut obtenir en utilisant des 

capteurs bien plus grands ? 

Fig.11 FWHM  Pixels 
Taille pixel 

capteur 
STL 

Taille 
étoile en 
microns 

LUMINANCE 8.36 2.05 

9µ 

18.45 

ROUGE 7.99 1.95 17.55 

BLEU 7.74 1.90 17.10 

VERT 7.56 1.85 16.65 

 

  

La courbure de champ et le 

vignettage sont visibles sur les 

deux vignettes jaunes. 

Sur la vignette de gauche la 

courbure de champ enregistrée 

était de 8.2% et l’on peut voir 

la variation de la taille d’étoile 

entre le centre et les bords. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conclusions 
Les nuits de test, même si elles furent bonnes,  ne représentaient pas des 

conditions optimales et malgré tout, les résultats obtenus ont été superlatifs. 

Rare est de constater qu’un instrument dédié aux astronomes amateurs soit 

d’une  telle qualité. Les résultats photographiques sont  tout simplement 

impressionnants. Le plein format 24x36mm est finalement insuffisant pour 

vérifier les réelles caractéristiques de cet astrographe d’exception et j’aurai 

espérer disposer d’un reflex moyen format que je n’ai, malencontreusement, 

pu obtenir pour réaliser ce test (pour vérifier le cercle image notamment). 

La sensibilité aux variations de température étant inhérente aux réfracteurs, 

d’autant plus pour les réfracteurs équipés de tube carbone, je ne l’ai pas noté 

dans les points faibles. Takahashi a su concevoir des instruments totalement 

insensibles à ces variations de température dont le BRC 250 mais, alors que 

la formule optique de ce dernier permet cette particularité, l’appliquer sur un 

réfracteur reste un sacré défit sinon une impossibilité! Il faudra donc investir 

dans une mise au point motorisée. 

L’achat du réducteur reste une option très intéressante qualitativement  pour 

ceux qui veulent gouter aux très grands champs car bien que le trajet 

lumineux traverse neuf lentilles la correction est excellente et le piqué 

extraordinaire: une pièce d’orfèvrerie. 

Le télé-convertisseur 1.6x reste une option pour les inconditionnels du visuel. 

 

Lorsque l’on fait le bilan et que l’on compare les possibilités photographiques 

avec la FSQ 106 ED, on se rend compte que bien qu’elles soient supérieures 

elles ne sont pas très éloignées. Avec les CCD actuelles la FSQ 106 ED 

donne des résultats excellents d’autant plus qu’avec un cercle image de 

88mm elle aussi pourra prétendre à utiliser des capteurs plus conséquents. 

La FSQ-130 ED est une FSQ-106 ED bodybuildée avec un diamètre qui 

apporte certes un gain significatif de terme de clarté. Tout autant, la 

différence de prix risque d’être un frein à sa  diffusion.  

 

 

NB : Les prix indiqués, en vigueur au moment de la rédaction du test, sont  

sujet aux variations du marché. 

 

 

 

 

 

 

_ Qualité optique exceptionnelle    

_ Pas de chromatisme    

_ Aucune réflexion interne 

_ Construction robuste 

_ Porte oculaire surdimensionné  

   de 5 pouces 

_ Réducteur excellent 

_ Back focus important 

_ Pare buée efficace 

 

 

_ Prix 

_ Pas de mallette de transport 
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IC 1805:  LRVB (10,6,6,6*300s) Ha (4*600s) Bin1x1 


