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SPÉCIFICATIONS
Formule optique Ritchey-Chrétien
Diamètre 254 mm
Focale 2000 mm
Rapport F/D 8
Primaire et secondaire Hyperboliques quartz
Magnitude limite
Porte-oculaire Feather touch 3015B 

démultiplié 1/10
∅ du secondaire 110 mm
Obstruction du secondaire 43 %
Matériau du tube Carbone
Poids du tube 15,2 kg avec PO
Accessoires fournis Adaptateur 50,8 mm,

3 bagues allonges
boitier piles

Garantie 2 ans
Prix 3119 euros

ASTROGRAPHE
RC 10 KEPLER

INSTRUMENTS
ET TECHNIQUES TEST

Accessoires
Le tube est livré avec :
● trois bagues d’extension, deux d’épais-
seur 25 mm et une de 50 mm, qui permet-
tront d’obtenir le back-focus inhérent à
l’imagerie.

● un boîtier pouvant contenir 8 piles AA
(1,5V) avec câble (jack) pour le fonctionne-
ment des trois ventilateurs du barillet arrière.
● un adaptateur en sortie du porte-ocu-
laire (50,8 mm classique ou bien une
bague filetée M72 (standard takahashi) : au

choix chez le revendeur Unterlinden.
● un support de chercheur au Standard
Synta. 

G SO (Guan Sheng Optic) est une société taïwa-
naise qui propose une gamme assez complète
de réfracteurs, réflecteurs, accessoires, miroirs

destinés aux amateurs qui construisent leurs instru-
ments (http://www.gs-telescope.com/). Nous nous
sommes intéressés aux réflecteurs dotés des formules
optiques Ritchey-Chrétien qui offrent des prestations
très intéressantes.
Quatre diamètres sont distribués :
Ø150, Ø 200, Ø 254, Ø 305 mm.
GSO est un fournisseur assez universel car des tubes
similaires existent sous différentes marques ou appel-
lations : Astrotech, Orion). Le modèle testé ici est le
RC10’’ décliné sous l’appellation KEPLER.
En fait, trois versions sont proposées : une version
déclinée en tube acier et Crayford classique, la
deuxième toujours en tube acier mais sans porte ocu-
laire laissant ainsi à l’acheteur le libre choix sur tout
autre modèle ou marque, et la troisième, celle qui fait
l’objet de ce test, en tube carbone avec porte-oculaire
FeatherTouch de la société Starlight Instruments.

Ce tube optique
est livré, avec ses accessoires,

dans un carton à doubles
parois. Dès que le tube est déballé, une perception
visuelle qualitative se dégage. L’ensemble est très
cohérent avec un tube en carbone magnifique et une
superbe crémaillère qui apportent une touche esthé-
tique indéniable.
Le poids du tube avec porte-oculaire (vérifié) est de
15,2 kg
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Le tube – de dimensions respectables est
donc ici en carbone. Neuf diaphragmes sont

présents à l’intérieur afin d’éviter les pertes
de contraste. Le carbone, de belle
qualité, est très bien assemblé sur les
barillets avant et arrière sans aucune
jointure disgracieuse.

Deux queues d’aronde de 533 mm (21 pouces) au
standard Losmandy sont montées à 180°
Outre leur rôle rigidificateur, elles faciliteront grande-
ment l’équilibrage et le montage d’accessoires
(lunettes guide, etc.).
Le cache du tube en plastique dont la tenue est aléa-
toire mériterait d’être traité avec plus de soins.

Une remarque : l’intérêt du carbone étant de s’af-
franchir des fluctuations de températures en

conservant la mise au point (MAP) tout au
long des poses photographiques et, par ail-
leurs, la fixation des deux platines étant
réalisée de manière rigide, quelle pourrait
être alors l’influence du différentiel de dila-
tation entre l’aluminium et le carbone sur
la MAP ?
Nous avons suivi cet aspect durant les
poses photographiques sans enregistrer

de données significatives. Ceci est certaine-
ment dû au peu d’écart des températures

durant les nuits de test.

La crémaillère – Le modèle FeatherTouch
FTF3015B de 3 pouces (76,2 mm) est tout sim-

plement exceptionnel. Pas de soucis vis-à-vis
du matériel d’imagerie à monter, il supporte
sans crainte les charges les plus lourdes. Il est
rotatif sur 360° par l’intermédiaire d’une
bague en téflon avec un blocage efficace. La
mise au point (MAP) démultipliée est fluide
et précise avec une molette de blocage.

Sa course de 37 mm est suffisante pour les
réglages, les 3 bagues d’extension livrées per-

mettant toutes les combinaisons. Selon votre
choix cette crémaillère peut être livrée avec une

sortie courte au coulant 50,8 mm (vignette sur la
fig. 4) ou une bague vissante (M72) au standard
Takahashi coté porte-oculaire et 50,8 mm en sor-
tie. Sur la figure 4, on aperçoit la la bague M72.

Le primaire et le secondaire – Le barillet arrière est équipé de
trois ventilateurs permettant de réduire le temps de la mise en température
du primaire. L’alimentation en 12 V (jack de 5 mm) est assurée par le petit boî-
tier de piles bien utile, peu encombrant mais qui doit être fixé près du tube
sous peine de rompre le câble lors de pointages GOTO.
Cette alimentation étant universelle toute autre solution peut être envisagée.
Nous sommes bien en présence d’un vrai réflecteur de type Ritchey-Chrétien.
Le miroir primaire en quartz est hyperbolique et possède un traitement de
surface garantissant un taux de réflectivité de 99 %. La collimation est assu-
rée par l’intermédiaire de 6 vis (3 vis de collimation et 3 vis de serrage).
Le secondaire, d’un diamètre de 110 mm (obstruction de 43 %),
également hyperbolique, est monté sur une araignée à quatre branches
rigides. Trois vis permettent son alignement (clé Allen de 4 mm).
La face arrière du barillet possède un filetage de 3,3 pouces per-
mettant le montage de porte-oculaires Crayford ou à crémail-
lères d’autres marques.
Le revêtement du barillet, granuleux pailleté (présent sur des
versions similaires) a été remplacé ici par une peinture mar-
brée nettement plus saillante.
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INSTRUMENTS
ET TECHNIQUES TEST

La courbure de champ reste très bien
maîtrisée donnant un champ plan maté-
rialisé par un cercle de 26 mm de diamè-
tre ! Les aigrettes de diffraction sur l’étoile
Arcturus sont très fines (fig. 7). Avec un tel
champ, et sans correcteur, ce tube permet
donc la photographie avec bon nombre
d’imageurs jusqu’au format APS. Au-delà,
la courbure de champ (coma) augmente
rapidement et devient inexploitable.
Rappel : les optiques de type RC, qui de
par leur formule ont une courbure de
champ plus où moins prononcée, sont
généralement accompagnées de correc-
teurs dédiés (intégrés où non) qui per-
mettent d’obtenir, suivant les modèles, un
champ plan matérialisé par un cercle
image pouvant aller jusqu’à 100 mm.
Ne disposant pas de correcteur (non
réducteur) nous n’avons pas pu tester
cette optique sur le plein format.
Néanmoins le modèle Astrotech AFII, dont certaines photographies ou publi-
cités vantent les mérites semblant corriger la totalité du champ sur le
24x36 mm, pourrait ici convenir.

Une information, au conditionnel toutefois :
KEPLER devrait proposer un correcteur dédié.

Le tirage résultant (back-focus) ne pose pas de problèmes
pour le montage d’un APN et celui de la STL 11000M (fig. 5).
Pour l’APN, le vernier du porte-oculaire était à 7 mm sans
bague-allonge
Pour la STL le vernier était à 26 mm avec l’utilisation d’une
bague-allonge de 25,4 mm d’épaisseur.
Le porte-oculaire, d’une efficacité totale, permet de trouver
très rapidement la MAP (mise au point) et de la conserver
même lorsque le tube est au zénith
Deux nuits ont donné des valeurs en taille d’étoiles assez
similaires : 2 à 2,5 secondes d’arc au centre avec des aigrettes
de diffraction très fines (fig. 6) ce qui donne un très bon résul-
tat concernant le piqué de cette optique dotée d’une focale
de 2 000 mm.

ASTROGRAPHE
RC 10 KEPLER
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TEST PHOTOGRAPHIQUE
Monture : Mach One
CCD SBIG STL 11000M et APN Nikon D700
Logiciels : MaximDl
Qualité du ciel : assez bonne. Sky quality meter : 21,42
Lieux : St-Martin d’Uriage (15 km de Grenoble) et St-Véran
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CE QU’ON A AIMÉ
– Optique piquée
– Optique polyvalente (F/D) pour l’imagerie
– Prix/Prestations
– Finition mécanique générale
– Champ plan sans correcteur au format APS
– Mise en température rapide

CE QU’ON A MOINS AIMÉ
– Pas encore de correcteur dédié
– Tirage nécessitant un renvoi coudé très court
pour le visuel

-VISUEL
La vocation première de ce
tube reste l’astrophotogra-
phie et, bien qu’ayant une
obstruction de 43 %, son
diamètre déjà conséquent
permet également d’obser-
ver une large panoplie d’objets célestes dont il serait
dommage de se priver.
L’utilisation d’un oculaire directement au foyer (sans
renvoi coudé) ne pose pas de problème. En revanche
l’utilisation d’un renvoi coudé court (type Baader par
ex.) est obligatoire car le back-focus (tirage) reste
insuffisant.

CONCLUSION
GSO démontre son savoir-faire au travers de cet astrographe
abouti. Pour 3 119 euros nous sommes en présence d’un tube
optique Ritchey-Chrétien possédant de très bonnes qualités
optiques et mécaniques.
Dans cette version, on peut alors se concentrer sur l’essentiel car
le tube carbone et le porte-oculaire feature-touch, rendent la
MAP d’une facilité déconcertante et ce, quel que soit l’imageur
choisi.
Les photos piquées qu’il délivre sans correcteur sur le format APS
(15 x 22 mm), son diamètre et son rapport F/D polyvalent en font
un astrographe de choix.
Aux vues des dimensions et du poids respectables, la capacité
de charge de la monture à utiliser est à prendre en considération
car, équipé pour l’imagerie, il faudra compter entre 18 et 20 kg.

M. Khatchadourian et T. Heidemann ■

Remerciements à UNTERLINDEN pour le prêt du matériel

M22, Sagittaire
avec Nikon D700 à
3 200 iso 6.
Poses de 40 s et 2
de 1 mm
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