
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les nouveautés  TAKAHASHI sont toujours 
très attendues par les amateurs d’autant plus 
avec le retour de la fluorine (Ca F2) qui a fait 
la réputation de la marque. 
Petit rappel des différentes productions de 
réfracteurs de la marque durant ces trois 
dernières décennies déclinés sous différents 
concept et appellations. 
_1977 : commercialisation du  premier  
   réfracteur de 90mm avec lentille fluorine 
_ 1980: série  FC de 50 à150mm   
   doublets avec lentille interne en fluorine. 
_ 1985 : série FCT de 65 à 200mm (Triplets 
   avec lentille fluorine centrale) 
_1994 : série FS de 60 à 152mm (doublets  
  avec lentille frontale en fluorine) 
  et FSQ 106 N quadruplet Petzval modifié. 
_2003 : série TSA de 102 à 120mm avec 
  triplet ED et FSQ 106 ED suite aux  
nouvelles réglementations environnementales  
concernant la fabrication des lentilles en 
fluorine (seule la FC60 ayant  conservé son 
doublet  fluorite). 
Ajout au catalogue des TOA 130 et 150mm 
Triplets Ortho Apochromatiques avec lentille 
centrale en FPL 53 
_2006 : FET 300  triplet fluorite avec lentille 
centrale  CaF2 et deux verres ED 
_2013 : série FC de 76 et 100mm  doublets 
avec lentille interne en  fluorine. 
Les réfracteurs FC 60, FCL-90 (Sky 90), TSA 
102 et 120mm, FSQ 85 et 106, TOA 130 et 
150 faisant  toujours partie du catalogue. 
Cette liste, loin d’être exhaustive, montre le 
savoir faire et le dynamisme de Takahashi 
notamment ici sur les réfracteurs dont certains 
anciens modèles sont très recherchés sur le 
marché de l’occasion. 
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Fig.1 

La  nouvelle série FC est déclinée de 
deux modèles : 
_FC 76 DS et DC et  FC 100 DC DF. 
Nous avons retenu  
le modèle  
FC 100DF  
pour ce test. 
Deux modèles cohabitent, 
dont la principale différence 
est la taille du porte oculaire  
qui privilégie l’observation visuelle 
avec la FC 100 DC, la FC 100 DF 
étant plus tournée vers la 
photographie  
(Fig.1). 
Ce réfracteur  
est dans  la  
lignée de ses prédécesseurs  
avec une ligne épurée, une qualité 
visuelle omni présente. 
Avec un diamètre de 100mm et un 
rapport F/d= 7.4 ce tube optique se 
veut polyvalent. Le kit complet (tube, 
collier, chercheur, tubes allonge au 
coulant 50,8mm) est tarifé à 2749 
euros (2498 euros le tube seul). Le 
tube optique est livré dans un carton 
d’emballage qui, s’il ne remplace pas 
une mallette rigide, est de triple 
épaisseur pour assurer une parfaite 
protection contre les chocs. 
Puisé dans la banque d’organes de la 
firme, le porte oculaire vient de la 
FCL-90 dénommée « Sky 90 » 
connue de la plupart d’entres nous. 
On retrouve le classique chercheur 

6x30 sans l’éclairage du réticule en 
lieu et place de l’excellent 7x50 bien 
plus lumineux et pouvant être équipé 
de l’éclairage du réticule. 
Sans nous attarder sur cet aspect  
nombre d’amateurs qui possèdent 
d’autres tubes de la marque en sont 
peut être déjà équipés et ceux qui 
n’en ont pas ne s’en servent pas 
forcément. De notre coté nous 
utilisons très souvent  cet accessoire 
et le 7x50 reste le modèle par 
excellence tant par sa luminosité que 
par son diamètre et son réticule 
finement gravé. Crise oblige, 
Takahashi  fait quelques concessions 
afin de contenir le prix de vente ! 



Le premier quartier de la lune nous 
gratifie de sa présence et cela promet 
de belles images. Avec un oculaire 
Pentax XW 40mm (18.5X); 
magnifique spectacle où la lune se 
détache du fond du ciel. 
Pentax XW 10mm (74X) les 
formations sont exceptionnellement 
visibles et nettes sans liséré. 
Pentax XW 3.5mm (269X) 
spectaculaire, ce réfracteur permet de 
s’attarder sur les reliefs escarpés et les 
cratellets . Pas de chromatisme 
décelable à l’œil que ce soit sur le 
limbe où les reliefs très contrastés. 
La perte de contraste est relativement 
faible et les images sont très piquées, 
bref un pur bonheur. Nous avons 
également pris pour cible la supernova 
dans M82 qui était bien visible  
le 03                                        /03/14) . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Tube optique de Ø 95mm équipé d’un 
pare buée long qui protège très 
efficacement l’optique contre les agressions 
extérieures notamment la buée. Le cache 
est très léger et parfaitement ajusté au 
diamètre du tube. Le poids  total est de 
3.6Kg. Revenons au pare buée qui n’est  
pas rétractable. 
Difficile de concilier transportabilité 
(poids et ergonomie) et prix. Ce réfracteur 
est parfait pour l’observation nomade de 
par le fait qu’il soit très léger (grâce au 
doublet) et paradoxalement il n’est pas 
équipé d’un pare buée rétractable qui 
réduirai considérablement son 
encombrement. Il est vrai que la conception 
d’un vrai pare buée coulissant augmente le 
poids mais aussi le prix car il doit 
impérativement coulisser sans point dur et 
ne pas abîmer pas la peinture. 
La TSA 102, quant à elle, existe en deux 
versions : TSA 102N (pare buée fixe) et 
TSA 102 S (pare buée coulissant). 
Est-ce  ce point qui a motivé Takahashi afin 
de ne pas cannibaliser les différentes 
gammes entre elles ? Bref, quelqu’en soit la 
raison, le choix parait discutable et un pare 
buée coulissant serait  
le bienvenu d’autant  
que celui de la TSA  
est excellent. 
Lorsque l’on a le  
tube en main l’envie  
de visualiser les objets  
célestes,  alors que les  
nuages se déchirent  
le ciel, devient inévitable. 

Fig.3 

Fig.2 

Toutes les combinaisons optiques sont 
possibles aussi bien le montage d’une 
big-barlow,  qu’une binoculaire. 
Le porte oculaire Takahashi de 2.7 
pouces est impeccable tant au niveau 
de la rigidité que la douceur de la mise 
au point. La molette de blocage 
maintien fermement en position 
l’ensemble même proche du zénith. 
Le montage du collier rotatif 
Takahashi devient vite incontournable 
de par la souplesse d’utilisation qu’il 
propose. Celui ci étant en option il sera 
à vous en échange de 246 euros. 
Le modèle FC 100 DC étant 
principalement tourné vers le visuel 
cette option peut se comprendre mais 
pour le modèle FC 100 DF résolument 
orienté photographie cet accessoire 
deviendra vite indispensable. 
On ne regrette pas la crémaillère avec 
les traditionnelles molettes de mise au 
point qui offrent un réglage précis sans 
jeu mais la démultiplication, en option, 
deviendra  également vite 
indispensable pour la photographie.    

Niveau optique pas de concession, les habitués 
de la marque seront en terrain connu et les 
nouveaux seront conquis. La FC-100D est 
équipée d'un objectif doublet apochromatique 
de conception « Steinheil ». La lentille interne 
en fluorine est implantée à l’arrière comme cela 
était le cas sur la série FC des années 1980, 
ainsi que d’autres réfracteurs de marques très 
connues où une des plus emblématiques était la 
Perl-Vixen 102FL. Cette formule optique 
éprouvée donne des résultats excellents. Nous 
laissons de coté le débat lié au concept de la 
lentille frontale en fluorine et celui de ce 
concept qui ont chacun leurs détracteurs. 
De diamètre 100mm l’optique est montée sur un 
barillet entièrement réglable (Fig.2). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test photographique  
Matériel utilisé  
Monture : AP 900 
Imageur : APN Nikon D700  (24x36mm) 
Logiciels : Photoshop CS5, CCD Inspector, MaximDl 5 
Qualité du ciel : bonne 
 

 

Fig.4 
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Le matériel mis à notre disposition par 
Unterlinden est complet : 
_ Bagues T2 grand champ  pour APN 
_ Réducteur 76D-RD  
_ Correcteur 76D-FL 
_ Réducteur grand champ  FC 35-RD 
Avec toutes les bagues d’adaptation 
pour le montage des APN et de la 
CCD STL 11000M ainsi qu’un collier 
rotatif. 
Prix des éléments optique : 
_ Réducteur 76D-RD:      536 euros 
_ Correcteur 76D-FL:      192 euros 
_ Réducteur FC 35-RD: 1031 euros 
Sur toutes les combinaisons 
employées (Fig.4), le tirage (back 
focus) ne pose aucun problème. 
Le montage est rigide et sans flexions. 
Ce réfracteur est conçu pour délivrer 
des images totalement corrigées sur le 
format APS-C avec le correcteur 76D-
RD (utilisé pour le réfracteur  

FC 76) qui garantit  un champ plan 
sur un cercle de 35mm.  
Avec le  réducteur 76D-FL (0.75X) 
la focale résultante passe à 555mm. 
Le réducteur FC35-RD (0.66X)  
offre un champ plan sur un cercle  
de 44mm couvrant ainsi le format 
24x36mm et ramenant la focale à 
488mm. 
Le montage de CCD au poids 
conséquent, telle que la STL11000M 
n’est pas la finalité de ce tube 
optique mais cela reste néanmoins 
pleinement envisageable et 
exploitable avec ce réducteur. 
 
NB: le system chart de Takahashi 
décrit de manière très lisible toutes 
les combinaisons possibles avec les 
accessoires nécessaires pour monter 
un grand nombre d’imageurs 

Observation visuelle avec oculaire Pentax XW 
3.5mm et renvoi coudé 50.8mm avec des 
conditions météo excellentes ce qui nous a 
amené à photographier notre astre des nuits avec 
le Nikon D700 à 400 iso 1/500s. 
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Fig.7 

 

Fig.6  Pixels Taille pixel Nikon 
D700 

Taille étoile en 
microns 

ROUGE 1.58 

8.5µ 

13.4 

VERT 1.57 13.3 

BLEU 1.59 13.5 

Le réducteur FC 35-RD, d’une 
qualité optique irréprochable, 
offre un champ plan sur le plein 
format. La courbure de champ 
n’excède pas les 5.3% !  La 
correction du chromatisme est 
également excellente. Une bague 
de liaison au filetage M72 (FC-
100D) permet de respecter le plan 
focal avec le boitier Nikon. 
Vignettage très faible 
Bref, une pièce d’orfèvrerie. 
Les étoiles sont parfaitement 
corrigées jusque sur les bords. 
                 (Voir zoom2) 

Le correcteur 76D-FL est 
également très bien corrigé 
donnant une courbure de 
champ de 13.9% et une très 
bonne correction du 
chromatisme. Le vignettage 
est faible. Tout au plus le 
Bleu donne une taille 
d’étoile très légèrement 
supérieure au Rouge et vert. 
Les étoiles sont parfaitement 
corrigées jusque sur les 
bords. (Voir zoom3) 

Fig.7  Pixels Taille pixel Nikon 
D700 

Taille étoile en 
microns 

ROUGE 1.68 

          8.5µ 

14.3 

VERT 1.63 13.9 

BLEU 1.82 15.5 

 

L’APN Nikon est monté directement au foyer du tube 
optique avec une bague T grand champ et coulant 
50.8mm. Sur la Fig.5 Le vignettage est visible sur les 
bords car la bague grand champ Nikon offre un diamètre 
de sortie plus faible que le coulant 50.8mm. Ce ne sera 
pas le cas avec les bagues grand champ Canon qui ont un 
diamètre plus important. La collimation est excellente 
avec un champ plan de Ø22.5mm  qui couvre 80% du 
format APSC. Sur les bords extérieurs, la coma inhérente 
à tous les réfracteurs ayant un F/D ouvert (ici F/D=7.4), 
est parfaitement symétrique (voir zoom1). 
La mise au point est assez facile à obtenir car le porte 
                                                        Oculaire est 
                                                        mécaniquement bien 
                                                        conçu (rappel: il vient 
                                                        de la SKY90). 
                                                        Avec le réducteur, le  
                                                        Rapport F/D 
                                                        descendant  à 5.4 la 
                                                        démultiplication en 
                                                        option) sera très utile. 

Fig.5 

 

 

 

 

Fig.6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conclusions 

Cette lunette ne déroge pas à la règle, c’est bien une Takahashi. 
Avec le retour de la fluorite, la tradition se perpétue pour le plus 
grand bonheur de tous les amateurs de beaux instruments et 
Takahashi démontre une nouvelle fois son savoir-faire sur les 
optiques qu’il produit. Les correcteurs et réducteurs d’excellentes 
qualités procurent un ensemble cohérent utilisable pour toutes les 
combinaisons souhaitées. Le réducteur 76D-RD et le Correcteur 76D-
FL sont proposés à des tarifs  attractifs surtout pour le correcteur  
(192 euros) qui deviendra très vite le complément indispensable. 
Le réducteur FC-35 est bien plus onéreux (1030 euros) mais il donne 
des images fantastiques avec des étoiles extrêmement piquées, sans 
chromatisme et un vignettage très bien maitrisé. 
Rappel : Toutes les configurations optiques testées sur la page 
précédente ont été faites avec le format 24x36mm ce qui signifie que 
si l’on utilise un format APSC les images seront parfaites sur la 
totalité du capteur. 
Il est également possible de monter des extender dont vous trouverez 
les principales caractéristiques dans le tableau des spécifications. 
Le collier rotatif proposé en option, connu par les utilisateurs pour sa 
qualité mécanique, deviendra également très vite indispensable de par 
le confort qu’il procure aussi bien pour le visuel que l’imagerie.  
Un clin d’œil au constructeur concernant le pare buée où une version 
NSV (new short version) serait très appréciée !  
NB : Takahashi reste toujours fidèle (conservateur ! dirons nous)  
avec ses propres accessoires en pièces de fonderie (de très bonne 
qualité d’ailleurs) mais avec une demande croissante de la part des 
amateurs et sous l’impulsion d’Unterlinden,  propose depuis quelques 
temps des portes oculaires Feathertouch sur certains  réfracteurs. 
 

_ Pare buée non rétractable 
_ Collier rotatif et démultiplication  
   (microfocuser) en option 
 

_ Qualité optique excellente 
_ Porte oculaire robuste 
_ Correcteur et réducteur  excellents 
_ Finition 
_ Poids 
_ Catalogue complet d’accessoires 
   dédiés 

 

Remerciements à Unterlinden pour le prêt du matériel 

 
Fig.8 

SPECIFICATIONS 
Type Fluorite Apochromat 

Diamètre 100mm 

Focale 740mm 

Rapport F/D f/7.4 

Ø du tube 95mm 

Longueur du tube 815mm  

Poids du tube 2.8kg 

Tirage 161mm 

   

76D-RD Réducteur 

Longueur focale 540mm 

Rapport F/D f/5.4 

Cercle image Ø30mm 

    

76D-FL Correcteur 

Longueur focale 770mm 

Rapport F/D f/7.7 

Cercle image 35ࡎmm 

    

Extender-Q 1.6X 

Longueur focale 1,185mm 

Rapport F/D f/11.9 

   

Extender C2X 

Longueur focale 1,480mm 

Rapport F/D f/14.8 

Prix  2498 euros tube seul 

2749 euros avec collier 

et chercheur 6x30 

 

 

Le réducteur 76D-RD donne  
de très bons résultats. 
Courbure de champ maitrisée  
(12%) et chromatisme réduit 
sont au rendez vous. Le 
vignettage  assez important  
implique une prise de flats 
Comme pour le correcteur 
76D-FL, le Bleu donne une 
taille d’étoile très légèrement 
supérieure au Rouge et vert. 
Les étoiles sont très bien 
corrigées jusque sur les bords. 
(Voir zoom4) 
 

Fig.8  Pixels Taille pixel Nikon 
D700 

Taille étoile en 
microns 

ROUGE 1.75 

          8.5µ 

14.9 

VERT 1.68 14.3 

BLEU 1.82 15.5 

 


