
FONCTIONEMENT D’UN TUBE OPTIQUE  
 
 
On appelle tube optique la partie d’un instrument chargé de collecter la lumière en provenance des astres (ou des 
objets terrestres). Il se compose d’un système de lentilles frontales pour les lunettes et d’un système de miroirs pour les 
télescopes avec leurs systèmes de fixation à un tube souvent cylindrique appelé aussi fût. Un porte oculaire vient 
compléter cet ensemble afin de pouvoir exploiter la lumière collectée.  

Il fonctionne comme un entonnoir à lumière, celle-ci pouvant être comparée à de très fines gouttelettes d’eau. L’entrée 
de l’entonnoir (objectif pour la lunette ou miroir primaire pour le télescope) collecte une grande quantité de lumière et 
la concentre en un point appelé le foyer qui est grossit par une loupe, l’oculaire dans lequel regarde l’observateur. 
« Télescope » est en fait le terme général de tous les instruments d’observation. La lunette, les jumelles ou bien encore 
la longue-vue sont en fait des télescopes particuliers. 
Enfin le tube optique idéal n’existe pas. C’est donc à l’amateur de choisir le tube le mieux adapté à ses besoins et à son 
budget en fonction des avantages et des inconvénients de chaque formule optique. Et pourquoi ne pas posséder 
plusieurs tubes optiques complémentaires pour satisfaire ses exigences ?   
 
 
LA LUNETTE 
 
Appelée aussi « télescope réfracteur », elle utilise un jeu de lentilles « l’objectif » placé à l’avant du tube optique. Il 
collecte et dévie (réfracte) la lumière pour envoyer le faisceau lumineux vers l’arrière ou est placé l’oculaire. 
 
- Avec un objectif composé d’une lentille et appelée « chromât », elle n’est plus utilisée que pour les instruments 
dédiés à l’observation solaire. Son gros défaut est la présence importante d’un liseré bleu et rouge de chaque coté des 
objets brillants observés (aberrations chromatiques). 
- Avec un objectif composé de deux lentilles et appelée « achromat », c’est la lunette la plus répandue grâce à son 
excellent rapport qualité / prix. Il corrige correctement mais pas totalement les aberrations chromatiques.    
- Avec un objectif composé de trois lentilles ou plus et appelée « apochromat » ou « néo-apochromat », elle corrige 
presque totalement les aberrations chromatiques même pour de très courte focale. Très appréciées des 
astrophotographes, son prix astronomique (5 à 10 X le prix d’un achromat) la réserve à des passionnés.  
 

 
 
Avantages : Faible coût pour les petits diamètres d’initiation (achromat) – Peu sensible à la turbulence atmosphérique 
- Mise en température réduite – Adaptée à l’observation des planètes – Sauf choc, ne se dérègle pas – Utilisable en 
observations terrestres.  
 

Inconvénients : Présence importante d’un liseré bleu et rouge de chaque coté des objets brillants observés (aberrations 
chromatiques) pour les chromats et encore perceptible pour les achromats – Coût élevé pour les instruments de gros 
diamètres ou pour les apochromats ou néo-apochromats. 
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LE TELESCOPE 
 
Appelée aussi « télescope réflecteur », il utilise un jeu de miroirs. Le miroir primaire parabolique ou sphérique est 
placé à l’arrière du tube optique. Il collecte et dévie (reflète) la lumière pour envoyer le faisceau lumineux vers l’avant 
du tube ou est placé le miroir secondaire. Celui-ci le renvoie soit sur le coté (télescope Newton) ou vers l’arrière 
(télescope Cassegrain) ou est placé l’oculaire. Ce second miroir n’obstrue que légèrement le passage de la lumière et 
n’influence que très peu sur la qualité ou la luminosité des images observées.  

  

Quant aux catadioptriques, appelé aussi « télescopes réfracto-réflecteurs » (Smith Cassegrain, Smith Newton, 
Maksutow Cassegrain, Maksutow Newton, Newton avec Barlow intégrée, Rumak, Paramythioti Cassegrain etc.…), ils 
sont en fait des variantes des deux principaux types de télescopes Newton et Cassegrain. Ils sont censés améliorer ou 
corriger les défauts de leurs formules optiques en y ajoutant une ou plusieurs lentilles supplémentaires soit à l’avant du 
tube (ménisque de forme différente) ou dans le porte oculaire. Le mariage du télescope et de la lunette, mais leur coût 
est plus élevé que pour un télescope classique.  
 
Le  « NEWTON » 
 

Le  « CASSEGRAIN » 
 

Avantages : Compacte et peu encombrant - Optimisé pour l’observation planétaire – Observation aisée grâce à la 
position arrière du porte oculaire - Pas d’aberration chromatique – Le miroir secondaire agit comme une Barlow en 
multipliant la focale du primaire par 4 ou 5 environ  

 
Inconvénients : Plus cher à fabriquer que le Newton - Déformation de l’image en bord de champ à cause d’une focale 
très courte du miroir primaire (F/D = 2 à 3 environ) - Sensible à la turbulence atmosphérique – Temps de mise en 
température important. 

Il collecte la lumière par un miroir sphérique ou 
parabolique situé dans le fond du tube optique, 
qui renvoi le faisceau lumineux vers un petit 
miroir plan à l’avant du tube, qui le renvoi à son 
tour sur le coté avant du tube ou est placé 
l’oculaire. 

 
Avantages : Facile à fabriquer - Peu onéreux - 
Polyvalent pour l’observation planétaire et du 
ciel profond - Bien adapté à la monture azimutale 
- Pas d’aberration chromatique  
 
Inconvénients :  Observation malaisée avec une 
monture équatoriale due au porte oculaire sur le 
coté avant – Encombrant - Déformation de 
l’image en bord de champ - Sensible à la 
turbulence atmosphérique – Temps de mise en 
température important 

Il collecte la lumière par un miroir 
situé dans le fond du tube optique 
parabolique, qui renvoi le faisceau 
lumineux vers un petit miroir convexe 
situé à l’avant du tube, qui le renvoi à 
son tour vers l’arrière ou est placé 
l’oculaire. Le miroir primaire est alors 
percé en son centre afin de laisser 
passer la lumière. 
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Caractéristiques principales d’un tube optique  
 
L’ouverture  (D): C’est le diamètre de l’objectif d’une lunette ou du miroir primaire d’un télescope. Elle détermine la puissance 
de l’instrument donc son pouvoir à collecter le maximum de lumière. Plus le diamètre de l’instrument est grand, plus l’image est 
lumineuse 
 

La focale  (F): C’est la distance qui sépare l’objectif d’une lunette ou le miroir primaire d’un Télescope Newton, et le point 
foyer. Pour le télescope Cassegrain, le miroir secondaire convexe agit comme un multiplicateur, dans ce cas la focale est calculée 
et non mesurée. Plus la focale est importante, plus fort est le grossissement avec un même oculaire. 
 

Le rapport d’ouverture  (F/D) : Il se calcule en divisant la focale (F) par l’ouverture (D), et détermine la luminosité d’un 
instrument, donc sa meilleure aptitude dans certains domaines d’utilisation : 
Si F/D <= à 6 (inférieur ou égal), l’instrument est plutôt apte à l’observation ou la photographie du ciel profond. 

Si 6 < F/D < 10 (compris entre 6 et 10), l’instrument est alors polyvalent, planétaire et ciel profond. 

Si F/D >= 10 (supérieur ou égal), l’instrument est plutôt apte à l’observation ou la photographie planétaire. 
NB : Pour la photographie, plus le rapport d’ouverture est faible et plus les temps de pose sont courts. 
 

Grossissement minimal : Il détermine le plus petit grossissement sans perte de lumière et ainsi d’exploiter 
pleinement les possibilités de l’instrument. Observer en dessous du grossissement minimal c’est comme 
observer ave un instrument d’ouverture inférieure. Il varie selon l’age de l’observateur et se calcul de la 
façon suivante : G mini    =  D / 7 pour les observateurs de moins de 25 ans 
                  =  D / 6  pour les observateurs de 25 – 50 ans 
            = D / 5 pour les observateurs de 50 – 75 ans 
               = D / 4 pour les plus observateurs de 75 ans  

Grossissement maximum : Il détermine le plus fort grossissement utilisable dans d’excellentes conditions d’observation. Au-
delà de cette valeur, l’image est plus grande mais devient plus empâtée et montre moins de détails : G maxi = 2.5 x D   
 

Pouvoir de résolution ou de séparation théorique  (R) : Il détermine la capacité à distinguer de fins détails, et il est 
exprimé en degrés, minutes ou secondes d’arc. Il se calcule en divisant 120 par le diamètre de l’ouverture : R = 120 / D (en 
secondes d’arc). Dans la pratique il faut le multiplier par 1.5 ou 2 selon les conditions d’observations. 
Plus le diamètre de l’instrument est grand, meilleur est son pouvoir de résolution, et les images de meilleure qualité. 
NB : Dans certains ouvrages à l’attention des débutants, il est aussi exprimé en « plus petit détail accessible sur la Lune »  
 

Magnitude visuelle maximale accessible (Mv): La magnitude mesure l’éclat d’un objet céleste. Plus le diamètre de 
l’instrument est grand, plus il collecte de lumière, plus il est apte à monter des objets faiblement lumineux : Mv = 5 log (D) + 2.1 
 

La clarté  (C) : C’est la capacité d’un instrument à collecter la lumière par rapport à l’œil humain. 
C =  DxD / dxd  (d = diamètre de la pupille de l’observateur, il est fonction de l’age : 4 < d < 7, et en moyenne 6 mm).  

Tableau de correspondances 
 

Ouverture (D)  G mini G maxi Résolution (R) Magnitude Clarté (C) 
en millimètre Fois Fois secondes d'arc visuelle (Mv)   

6 (œil nu moyen) 1 1 20 6 1 
30 4 75 4 9,5 25 
50 7 125 2,4 10,5 70 
60 8 150 2 11 100 
70 10 175 1,7 11,3 136 
80 11 200 1,5 11,6 177 
90 13 225 1,33 11,9 225 

100 15 250 1,2 12,1 278 
115 16 287 1,04 12,4 367 
130 18 325 0,92 12,7 470 
150 21 375 0,8 13 625 
200 28 500 0,6 13,6 1110 
250 35 625 0,48 14,1 1735 
300 43 750 0,4 14,5 2500 
350 50 875 0,34 14,8 3400 
400 57 1000 0,3 15,1 4445 
500 70 1250 0,24 15,6 6945 
600 80 1500 0,2 16 10000 

 


