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Atelier destiné à ceux qui débutent en astronomie : 

• Qui ont un instrument mais qui ne le maitrisent pas

• Qui n’ont pas encore d’instrument mais qui souhaitent en acquérir prochainement
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But : Donner les bases essentielles de la pratique instrumentale, en expliquant les 

choses : Apprendre en comprenant ce que l’on fait afin d’être autonome.
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Pas un cours d’astronomie (étoiles, nébuleuses, galaxies, etc.) => Atelier pratique 

instrumentale.

Première partie théorique rapide afin de donner les bases.

Ensuite, travaux pratiques. 

Ce n’est pas un cours magistral, chacun est invité à poser des questions et à échanger.
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Principe de l’entonnoir.

Les instruments sont des entonnoirs à photons.

Plus l’entonnoir est grand, plus il y a de photos, meilleure est l’image.
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Evolution en 4 siècles :

- Galilée  : 51mm d’ouverture / 1330 mm de focale (on va définir ces notions)

- FSQ 130 : 130 mm d’ouverture / 650 mm de focale

- Mais le principe reste le même !
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La lumière rentre par l’objectif via une lentille.

Le diamètre de la lentille de l’objectif détermine l’ouverture.

distance focale  : distance à laquelle les rayons convergent.

La division de la longueur focale par le diamètre détermine le rapport F/D (Données 

fournies par le constructeur, important en photographie).

Au point focal, l’image est grossie grâce à un oculaire (nous déterminerons comment 

calculer ce grossissement).
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Difficulté de fabrication :

- Doit être parfaitement usiné sur toute son épaisseur

- Focales courtes difficiles à fabriquer (F/D faible)

- Chromatisme : Existence de lunettes apochromatiques au coût élevé.

- On retrouve des lunettes dans les grands observatoires jusqu’au début du 20e Siècle. 

Record : 1,25m d’ouverture -> expo universelle de paris
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Newton : 50 mm d’ouverture, 158 mm de focale

Officina Stellare RiFast 400 : 400 mm d’ouverture , 1550 mm de focale (F/D=3,8)
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Utilisation d’un miroir.

Le miroir sert d’entonnoir. Avantage : Seule la surface réfléchissante doit être 

d’excellente qualité (pas toute l’épaisseur du verre comme pour les lentilles de lunettes).

Présence obligatoire d’un miroir secondaire.
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Plusieurs formules optiques existent dans le « monde » des télescopes.

Les réflecteurs n’utilisent que des miroirs.

Les catadioptriques utilisent des miroirs et des lentilles.
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Exemple du télescope de type newton.

L’ouverture du télescope correspond au diamètre de son miroir primaire.
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Un télescope + grand apporte + de lumière

La focale de l’instrument doit être choisie en fonction de la cible (longues focales => 

planètes, focales courtes = Ciel profond).
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Définition de la seconde d’arc (1°=60’=3600’’).
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Pour une même luminosité, un grand télescope permet de grossir davantage, et possède 

une meilleure résolution
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Comparaison d’images réalisées avec différents télescopes au F/D équivalent.
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Comparaison d’images réalisées avec différents télescopes au F/D équivalent.
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Mise en station

Pointage aux coordonnées

Collimation
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