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En fonction de l'utilisation que l’on veut faire d’un télescope, il existe tout un panel 
d'accessoires optiques que l’on peut adapter sur l’instrument.

Nous détaillerons aujourd’hui les accessoires optiques les plus courants et leur 
utilité, mais aussi comment les monter sur l’instrument. Nous détaillerons 
notamment l’utilisation de toutes les bagues de montage et de conversion.



Le “back-focus”
Le terme impropre de “back focus” pour un instrument, 
désigne la distance entre la fin de l’instrument et le plan 
focal, lieu où se forme l’image donnée par l’instrument. 
Un terme plus français et plus exact serait “tirage”. Dans 
le cas d’un télescope pour l’imagerie, le capteur de la 
caméra devra se situer dans le plan focal. Pour un 
télescope visuel, c’est le foyer de l’oculaire qui devra se 
trouver à cet endroit.

Dans le cas d’un instrument photographique, entre le plan focal et l’instrument, on peut trouver une partie de la caméra 
ou de l’appareil photo, un diviseur optique, une roue à filtre, un correcteur de champ, une barlow… Pour cet usage, un 
tirage important, 60mm au minimum mais pouvant aller jusqu’à 200mm, est donc un confort.

Pour un télescope visuel c’est l’inverse. Dans les oculaires, le plan focal se trouve généralement au niveau de la jupe de 
l’oculaire. Un tirage important nécessitera alors de bagues allonges ou un renvoi coudé pour arriver à faire la mise au 
point. Dans le cas d’un télescope Newton visuel ou Dobson, le back focus de l’instrument est généralement aux alentours 
de 0mm lorsque le porte oculaire est à mi-course.



Le coulant des oculaires
Le “coulant” est la partie lisse, généralement chromée 
que l’on trouve à la base des oculaires. Cette partie 
s’insérer dans le porte oculaire des instruments. Sur le 
porte oculaire, on trouve une ou plusieurs vis qui 
permettent de serrer l’oculaire afin de le tenir 
fermement. On peut aussi trouver des systèmes de 
bagues fendues qui viennent tenir l’oculaire sur tout le 
tour, sans marquer la jupe.

Si plusieurs formats de coulants exotiques ont existés (24.5mm, 27mm…) en fonction des origines, on ne trouve 
aujourd’hui plus que deux tailles:
- Ø 1.25 pouces (ou 31.75mm) pour les oculaires courants.
- Ø 2 pouces (ou 50.8mm) pour les oculaires à longue focale et grand champ.

Le coulant d’un porte oculaire est aussi une interface que l’on peut utiliser pour d’autres besoins que le visuel, comme 
des montages photographiques planétaires, ou même ciel profond.



Les correcteurs de champ
Les correcteurs de champs sont des dispositifs optiques 
comportant 2 à 4 lentilles. Il se placent généralement dans ou 
au bout du porte oculaire, donc avant le foyer. Ces dispositifs 
servent à réduire les aberrations géométriques, telles que la 
coma ou la courbure de champ. Certains sont sans influence 
sur la longueur focale de l’instrument, d’autre au contraire 
peuvent raccourcir ou augmenter la focale de l’instrument.

De manière générale, le tirage optique d’un correcteur 
(distance entre la sortie du correcteur et le capteur 
d’imagerie), doit être respecté avec une grande précision. 
Typiquement +/- 0.5mm par rapport à la cote nominale.



Les réducteurs de focale
Les réducteurs de focale sont des dispositifs à 3 ou 4 lentilles 
qui permettent de réduire la focale de l’instrument, 
typiquement d’un rapport compris entre x0.6 et x0.8. Très 
souvent, ils permettent de corriger les défauts géométriques 
des instruments, tel que la coma ou la courbure de champ. 

De la même façon qu’avec le correcteurs de champs, ils sont 
calculés pour être utilisés sur un seul type d’instrument et 
doivent être utilisés avec le tirage préconisé par le fabricant 
sous peine d’un rapport de réduction faussé et d'aberrations 
géométriques mal corrigées. Typiquement +/- 0.5mm par 
rapport à la cote nominale.



Les diviseurs optiques
Les diviseurs optiques n’ont pas de rôle sur la formation de 
l’image par le télescope. Ce sont des tubes ou anneaux 
vides. Cependant, leurs longueurs vont intervenir dans le 
tirage des différents accessoires.

Ils sont dotés d’un prisme en dehors de l’axe, qui prélève une 
partie de l’image fournie par le télescope et qui permet via 
une seconde caméra de faire du guidage. Il va falloir faire 
attention au tirage de la caméra secondaire afin d’être sûre 
de pouvoir faire la mise au point avec cette seconde caméra. 
Tout part du prism. La distance entre le prism et le capteur 
d’acquisition (ou plan focale de l’instrument) est égal à la 
distance verticale où se formera l’image pour la caméra de 
guidage.



Les filtres
Certaines applications nécessitent de placer des filtres dans le 
chemin optique. Ils peuvent être installés seuls dans une bague ou 
dans un “tiroir à filtre” ou à plusieurs dans une roue à filtres.

Les filtres sont des lames à faces parallèles en verre, sur lesquelles 
des traitements permettent un filtrage spectral. Si le traitement n’a 
pas d’influence sur le trajet de la lumière, il n’en est pas de même 
pour le support en verre. Placé dans un faisceau convergeant, une 
lame à faces // fait reculer le point focal d’une valeure égale à :

où “n” est l’indice du verre (typiquement 1,45) et “e” est l'épaisseur 
du filtre.
Comme les filtres déplacent le foyer, ils ont au final, un tirage qui 
est négatif.



Les lentilles de barlows
La lentille de barlow, est un composant optique constitué 
d’une lentille divergente (généralement un doublet, parfois 
triplet ou même plus), dont le rôle est d’augmenter la focale 
du télescope. Généralement, le grandissement obtenu est un 
facteur x2 ou x3 mais peut aller jusqu'à x5. Le grossissement 
obtenu avec les oculaires est donc multiplié d’autant.

Mais les lentilles de barlow servent aussi (et surtout) pour 
augmenter la focale des télescopes en usage photographie 
planètaire, afin d’obtenir le bon échantillonnage.

Si on utilise la barlow à son tirage nominal (capteur placé au 
niveau du bout de la barlow), on aura le grandissement 
nominal. Mais un tirage supérieur permet de travailler à un 
grandissement plus fort. On peut utiliser une lentille de barlow 
à un grandissement différent tout en conservant une très 
bonne qualité d’image.



Les lentilles de barlows
Certaines barlow sont dites “télécentriques”. Ce sont des 
barlows composés de 4 lentilles, en deux groupes. Le 
premier est divergent le second convergeant. Ces barlows 
voient le grandissement constant quelque soit le tirage.

Le calcul de l’échantillonnage permet de savoir quel 
grandissement utiliser en fonction de sa caméra et de son 
télescope, et donc de choisir une barlow et son tirage. Lors 
de la première utilisation, il sera quand même prudent de 
vérifier directement sur les images obtenues que 
l'échantillonnage est bien celui désiré.



Les ADC
L’ADC (Atmospheric Dispersion Compensator) est un 
dispositif qui permet d’introduire une dispersion chromatique 
réglable dans le système. Ce système permet d’annuler le 
chromatisme de l'atmosphère. Il est très utile dans le cas 
d’imagerie planétaire surtout lorsque la hauteur des planètes 
est inférieur à 45°. Ce qui est le cas général en France.
Lorsque les deux PRiSM sont opposés, ils se comportent 
comme une lame à faces // inclinée et ne font que translater 
le faisceau. Lorsque les prismes sont dans le même sens, 
leurs dispersions chromatiques s’ajoutent.
Si un ADC ne rajoute pas de tirage, on peut cependant voir 
qu’à la sortie les couleurs divergent. Plus l’ADC sera loin du 
foyer final, plus son effet sera important. Donc, sa position 
dans le chemin optique aura une certaine importance. 
Comme l’ADC décale le faisceau, il est nécessaire de revoir 
la collimation du télescope après avoir réglé l’ADC.



Raccorder son appareil photo
La “Bague T” est une bague permettant de relier un appareil photo à un 
système photographique. Cette bague possède en sortie une 
baïonnette qui reproduit l’interface des objectifs photo. La bague doit 
donc être choisie en fonction de la marque de son appareil photo. Ces 
bagues ne transmettent pas d’informations entre l’optique et le boîtier. 
L’appareil photo ne “verra” donc plus l’optique et les automatismes 
seront perdus. Il faudra utiliser le mode manuel.
Le filetage d’entrée de cette bague est généralement un filetage T2 
(M42x0.75). Mais on trouve maintenant, des “bagues T” avec des 
filetages M48x0.75 et quelques autres modèles un peu plus exotiques.

Cette bague T peut, par exemple, être vissée sur un adaptateur au 
coulant 31.75 ou 50.8 afin de monter dans un porte oculaire. 

Même si le tirage des boitiers changent (44mm pour Canon 46.5mm 
pour Nikon), le tirage optique d’un boitier photo reflex avec sa bague T 
est toujours de 55 mm.



Le filetage T2
Le filetage “T2” a été conçu pour être un standard, non 
seulement en astro, mais aussi en microscopie et dans 
d’autres domaines photo. Beaucoup d’adaptateurs photo 
finissent par ce filetage, afin de pouvoir monter ensuite une 
bague T et un appareil photo. On peut aussi trouver des 
correcteurs de champs, des roues à filtres, des diviseurs 
optiques… qui possèdent ce filetage.

Les caméras astro sont aussi très souvent équipées d’un 
filetage T2 en entrée. C’est un filetage de 42mm de 
diamètre et avec un pas de 0.75mm. On dit que c’est un 
filetage M42x0.75.

On peut aussi par exemple trouver des tubes allonges de 
différentes longueurs ou même réglables, équipés de ce 
filetage permettant le réglage de tirage des éléments du 
train optique.



Le filetage M48
Le standard T2 (M42x0.75) est en train de perdre de la 
vitesse. Effectivement, avec des optiques à grandes 
ouvertures ou des caméras à grands capteurs, le filetage 
T2 se révèle parfois être un peu trop étroit et peut 
provoquer du vignettage.
Aussi le filetage M48 (M48x0.75) est en train de devenir 
le nouveau standard. De la même manière que le filetage 
T2, on trouve des accessoires qui existent nativement en 
M48, tel que des correcteurs de champs, des roues à 
filtres, des diviseurs optiques… On trouve aussi des tubes 
allonges fixes et réglables en M48.
Des bagues des converssion T2 ⇒ M48 et M48 ⇒ T2 
existent afin de monter ensemble des accessoires 
équipés de filetages différents.



Et d’autres...

Il existe quelques autres “standards” comme le M54 (M54x0.75) ou le M68 (M68x1, spécificité Zeiss), mais plus 
confidentiels. Là aussi, des bagues d’adaptation permettent de passer d’un standard à un autre, afin de lier des 
accessoires avec des filetages différents.

Et certaines marques d’instruments n’ont même aucun standard et chaque accessoire peut avoir des filetages 
différents.



Les filetages de sortie des télescopes SCT
Les Schmidt-Cassegrains ont une interface de sortie un peu particulière, dûe au fait que 
la mise au point se fait par translation du miroir primaire. C’est la position du foyer final 
qui bouge lorsque l’on fait la mise au point, et non un porte oculaire. Les accessoires 
peuvent donc être fixes et solidement attachés directement sur le barillet arrière de ces 
télescopes.
Ce filetage au format US fait 2 pouces de diamètre et possède 24 filets par pouces. Il est 
parfois qualifié de filetage “SCT”. Ce filetage se retrouve sur les C5, C6, C8, C9.25 ainsi 
que sur les Meade de 203mm, sur certains Maksutov et sur quelques autres.
A noter que les C11, C14 et Meade de 254 à 355 mm sont dotés d’un filetage de 3.3 
pouces de diamètre et qu’ils sont vendus, d’origine, avec un bague de conversion au 
filetage 2 pouces.
Ce filetage permet de monter un porte oculaire 31.75 ou 50.8, mais aussi un renvoi 
coudé, un réducteur de focale ou un adaptateur pour la photo au foyer. Il n’existe pas 
d’autres accessoires avec ce filetage, ni de bagues allonges. Donc, généralement lors 
du montage d’un train optique, seul le premier élément est en filetage SCT, tandis que 
les éléments suivants sont en T2, ou M48...



Photo au foyer avec un SC et APN
Pour monter un appareil photo au foyer d’un Schmidt-Cassegrain, la solution traditionnelle est 
d’utiliser un “adaptateur T”. Cette bague se visse directement sur le filetage de sortie de 
l’instrument. Le filetage de sortie est un filetage de type T2. Pour monter un appareil photo, il 
suffit donc d’ajouter une bague T adaptée à la marque de son appareil, pour l’appareil lui-même.
Si on veut utiliser un réducteur f/6.3 vendu par la marque, il viendra se placer entre le télescope 
et l’adaptateur T. La longueur de l’adaptateur T est calculée afin que l’ensemble offre le tirage 
optimum.



Photo au foyer avec un SCT et Caméra
Avec une caméra astro pour ciel profond, le montage sera le même, c’est à dire avec l’adaptateur T. Seulement, nous 
n'utilisons plus la bague T. Il faudra éventuellement faire très attention au tirage, car les caméras astro ont des tirages 
variés, généralement compris entre 8 et 20mm. Il sera alors nécessaire d’ajouter entre l’adaptateur T et la caméra une 
ou des bagues allonges afin que l’ensemble bagues allonges + caméra offre un tirage d’environ 55 à 56mm. Un 
réducteur f/6.3 pourra être utilisé en intercalant entre le télescope et l’adaptateur T.



Photo au foyer avec un PO 50.8
Si le télescope ou la lunette se finit par un porte oculaire en 2 pouces (50.8mm), il 
faut alors passer par un adaptateur 2 pouces -> T2 ou 2 pouces -> M48.
On pourra alors fixer derrière soit une bague T avec un boitier photo, soit une 
caméra astro (avec ou sans bague allonge). N’oubliez pas dans le cas d’un 
correcteur de champ ou réducteur entre l’instrument et la caméra de bien respecter 
la tirage préconisé.



Montage du diviseur et de la roue à filtres
Pour une question de diamètre utile des filtres, la roue à filtre s'insère généralement 
au plus proche possible du capteur de la caméra (cet accessoire étant le plus 
souvent utilisé avec des caméras astro noir & blanc). Les roues à filtres sont souvent 
livrées avec plusieurs bagues d’adaptation qui permettent des montages via les 
filetages T2, M48 ou autre… Dans le cas où le tirage doit être précis (correcteurs 
et/ou réducteurs): au tirage mécanique de la roue à filtre, retirer le tirage optique des 
filtres.



Montage peu orthodoxe de l’auteur
Dans le sens de la lumière:
- Telescope Celestron C11
- Bague filetée 3.3 pouces - 2 pouces (d’origine)
- Réducteur de focale x0.63
- Bague filetage SCT - M48
- Bague M48 - interface FLI
- Focuser FLI Atlas
- Bague interface FLI - M48
- Bague allonge M48 longueur 10mm
- Diviseur optique maison + cam de guidage (sortie en T2)
- Caméra CCD Atik One 6.0 avec roue à filtres intégrée.
Au final le tirage est d’environ 115 mm soit supérieur aux 105 mm préconisés. 
Mais comme le capteur est petit, il n’y a pas de coma visible et au final le f/d 
est de 5,7.
Peu orthodoxe aussi car le focuser modifie le tirage, mais très peu, car on ne 
compense que la température.
Des interfaces “rotatives” des éléments permettent de tout aligner.



Montage d’une barlow
Pour l’imagerie planétaire, afin d’obtenir le bon échantillonnage, l’usage d’une lentille 
de barlow s’impose dans la majorité des cas. On peut la monter directement dans un 
porte oculaire, puis y placer ensuite la caméra avec un adaptateur 31,75. Le 
problème de ce montage est la succession de deux montages “coulant 31.75”. Si 
ces montages sont pratiques, ils ont toujours un peu de jeu et manquent de rigidité.
Une solution préférable est donc de passer par un montage tout vissé. Il existe des 
bagues avec un T2 en entrée et en sortie qui ont un coulant 31.75 à l'intérieur. On y 
placera alors la Barlow débarrassée de sa partie 31.75 femelle, puis une bague 
allonge, puis la caméra.
En règle générale, on a toujours intérêt à remplacer un montage à coulants, par un 
montage vissé.



Montage d’une barlow et ADC
Un montage à barlow donne de bons résultats en fonction de la hauteur de l’objet, à 
cause de la dispersion chromatique d’origine atmosphérique. L’utilisation d’un ADC 
(Atmospheric Dispersion Compensator) permet de bien meilleurs résultats. Donc, le 
train optique planétaire typique comporte une barlow et un ADC. La Barlow est 
montée en premier, puis l’ADC en second. 
Et dans le cas d’utilisation d’une caméra noir et blanc, on peut ajouter aussi à ce 
montage une roue à filtres, équipée de filtres RVB afin de faire des images couleurs.



Entretien
Toutes les bagues et raccords pour l’on peut utiliser en astro nécessitent un seul 
petit entretien: les filetages doivent rester légèrement gras. Ces bagues sont 
vendues généralement propres et sèches. Or, le simple fait de visser deux bagues à 
pas fins et en aluminium, peut aboutir à un grippage, une sorte de soudure. Il sera 
alors très difficile de les séparer sans les endommager. Pensez donc 
systématiquement à mettre une petite goutte d’huile ou de graisse (un tout petit peu 
est suffisant) sur les filetages des bagues, surtout quand elles sont neuves. Cela 
empêchera le grippage et limitera leur usure.



Conclusions Le montage d’un train optique ne se fait pas à la légère. On n’improvise pas cela en 
début de soirée parce qu’on a vu que le temps est beau ce soir.

Au contraire, cela impose de bien connaître son matériel, télescope et accessoires, 
au niveau de leurs tirages et de leurs interfaces de montage. Cette démarche est 
enrichissante, car elle permet d’apprendre beaucoup. Bien souvent, il faudra alors 
commander (ou même dessiner et faire fabriquer) une ou deux bagues 
supplémentaires et une bonne maîtrise de son matériel permettra de le faire en 
faisant le bon choix, celui qui est adapté à votre matériel et à votre pratique.
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Fin
Merci pour votre attention. Des questions?


