
Row Ackermann Schmidt Astrograph F/2.2 Celestron

Il s’agit incontestablement de la principale nouveauté Celestron de l’année 2014.
Dès que j’ai eu l’information de la commercialisation de cet astrographe "numérique",
je n’avais qu’une envie : faire des premiers tests sur le ciel.

Au cours des années 80 et 90, c’est-à-dire au siècle dernier,
j’étais un fan des fameuses chambre de Schmidt
Celestron. Le modèle 8 pouces (diamètre 203 mm) me
convenait parfaitement pour travailler en nomade, loin
des lumières parasites envahissantes. Son utilisation était
toutefois rendue assez complexe au cours des premières
heures avec le chargement des coupures de film, l’absence
d’obturateur et la nécessité de faire un bon guidage en
parallèle avec une petite lunette de 60 mm dès les
premières secondes compte tenu de l’ouverture.
L’ensemble était supporté par la monture Vixen SPDX.
Le rapport d’ouverture F/1,5 était toujours un peu délicat
à utiliser, le film argentique devait être bien «pressé» dans
le porte-film sphérique pour obtenir une focalisation
irréprochable au foyer primaire de la chambre.
A mon grand étonnement, j’ai retrouvé des sensations
identiques en utilisant le RASA : précision de l’assemblage
du boitier APN ou de la caméra ; quelques secondes de
pose sur des objets stellaires classiques ; grand champ
avec des étoiles ponctuelles sur toute la surface du champ

en full frame. L’évolution de la technologie numérique
marque cependant une grande différence : les heures
d’attente toujours stressantes avant le développement du
film n’existent plus, comme par magie, l’image apparaît
immédiatement sur l’écran de l’ordinateur et il est ainsi
possible de modifier les paramètres d’acquisition
pratiquement en temps réel sans devoir attendre la nuit
suivante!
L'utilisation de cet instrument sur le ciel m'a permis
d'apprécier certaines caractéristiques détaillées ci-
dessous.

Tube optique
Son encombrement d’une longueur de 840 mm avec un
poids de 20 kg le rend un peu plus corpulent qu’un tube
optique Celestron 11.La longueur focale de 620 mm pour
un diamètre de 280 mm offre un bon compromis à F/2,2
pour l’imagerie de grands champs stellaires par rapport
à un téléobjectif classique. Deux queues d’aronde 3 pouces
sont assemblées de part et d’autre du tube optique. L’une
pour l’assemblage du tube sur une monture équatoriale
et la seconde pour l’assemblage d’un autre instrument ou
d’une lunette guide.

Assemblage
de l’imageur au foyer primaire

L’obstruction centrale due au support du correcteur
optique placé à l’avant du RASA possède un diamètre de
114mm. Le réflex APN est assemblé sur un coupleur T2
au nouveau format standard  48mm. Un deuxième
coupleur au standard T2 42 mm peut recevoir une caméra
CCD. Si l’on souhaite concevoir son propre assemblage,
il est impératif de bien respecter le « backfocus » de 72,80
mm préconisé par le fabricant Celestron, cette position
correspond au champ image de moindre aberration. Les
coupleurs se vissent à l’avant du correcteur optique du
RASA soutenu par la lame de Schmidt.
Un petit reproche : il n’y a pas de repère de position AD/
Déc pour l’assemblage de l’imageur, cela peut-être un
handicap si l’on souhaite photographier des objets
perpendiculairement à la position initiale. Dans cette
conception actuelle, les flats devront être réalisés pour
chaque position de l’APN ou de la caméra. Les boitiers
classiques APS-C provoquent peu d’obstruction devant
l’ouverture du RASA, pour un APN Full Frame, elle sera

un peu plus importante mais la puissance d’un logiciel
de traitement comme PixInsight l’intègre et affiche une
image propre et uniforme après traitement. Les coupleurs
d’assemblage de l’imageur n’offrent pas la possibilité de
visser par exemple un filtre OIII standard 48mm. Ce
problème est résolu si l’on utilise les nouvelles bagues T
48mm ou les bagues T Baader tolérance 0 qui intègrent
un filtre H alpha 7nm, UHC ou autre. Une caméra CCD
munie de sa tourelle de filtres interne peut aussi être
assemblée au foyer du RASA. Pour éviter une trop forte
obstruction, il est préférable d’utiliser une caméra CCD
avec un corps cylindrique, mieux adaptée qu’une caméra
Full Frame aux dimensions et poids plus conséquents. Il
est également préférable d’utiliser des filtres spécifiques
sur cet astrographe au rapport d’ouverture F/2,2. La firme
Baader commercialise aujourd’hui un jeu de filtres
narrowband Highspeed spécial F/2 pour les spectres SII,

OIII et H alpha. Selon mes dernières
informations, les accessoires pour ce produit
vont se développer, un module d’assemblage
avec porte filtres devrait bientôt voir le jour.

Guidage
La conception du RASA ne permet pas
l’utilisation d’un diviseur optique. Une visée
proche du méridien Sud, lorsque l’on travaille
sous une coupole, nécessite un cimier d’une
grande largeur conséquente si l’on utilise une
lunette guide en parallèle du tube optique.
Personnellement, j’utilise pour l’autoguidage un
petit chercheur 60 x220 mm couplé à une petite
caméra CCD Skyris. Deux possibilités
d’assemblage sont possibles en périphérie du
tube optique de l’astrographe. PHD guiding
«gère» très bien ce setup et  j’atteins
régulièrement des erreurs inférieures à deux
secondes d’arc au cours de la nuit

.Mise au point ou focalisation
Une focalisation avec un rapport d’ouverture à
F/2,2 doit être très précise et stable. J’ai pu
vérifier que l’amplitude de 10 µm
correspondant à la tolérance de ce rapport
d’ouverture est maitrisée avec le système

Feather Touch 1/10 fourni en équipement standard à
l’arrière du miroir primaire… Ce système de mise au point
permet de faire varier lentement et précisément la FWHM
d’une étoile sur l’écran. J’ai utilisé plusieurs logiciels APN
pour effectuer cette mise au point, sans aucun doute, je
préfère le logiciel BackYard EOS version premium, il offre
aussi des fonctions intéressantes pour acquérir, nommer
et classer les images au cours de la nuit.
Comme sur toute la gamme des CelestronEdge, le RASA
possède aussi un dispositif mécanique pour « stabiliser»
le miroir primaire après focalisation. Un léger serrage des
deux gros écrous situés à l’arrière du tube stabilise le miroir
et évite les micros déplacements lors des changements
de direction de pointage.
Pour une mise en température plus rapide,  Celestron a
disposé un petit ventilateur dans l’axe du miroir à l’arrière
de l’astrographe.L'astrographe équipé d'un appareil photo numérique.

Ci-contre - Pour le guidage, la deuxième queue
d'aronde peut recevoir une lunette guide
couplée à une caméra.
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Planéité du champ image
Les spécifications annoncent un champ plan sur un
diamètre de 70mm. J’ai réalisé mes premières images avec
la confiance « Celestron», c’est-à-dire sans vérification
particulière pour ce réglage. L’image était parfaitement
focalisée dans la totalité du champ image Full Frame.
Cependant, en cas de tilt sur les images, il est possible de
faire ce réglage avec l’imageur assemblé au foyer. Il s’agit
d’un système classique vis poussantes/vis tirantes sur
120°. La focalisation peut donc être réalisée en temps réel
en observant l’image grossie sur un écran. Ce réglage
optique est aussi délicat et aussi précis que le réglage du
porte film des Schmidt Camera d’antan. Si l’on souhaite
vérifier ou affiner ce réglage, il faut être conscient que
l’amplitude de correction est très fine compte tenu du
rapport F/2,2

Astrographie à grand champ

L’utilisation du RASA en pleine nature rend indispensable
l’emploi d’un pare buée. Il n’existe pas encore en
équipement optionnel, il doit être confectionné par
l’utilisateur. Son efficacité sera réduite avec sa longueur
limitée par le champ « ouvert» du RASA. En cas de forte
humidité lors des nuits d’automne par exemple, il sera
probablement indispensable d’ajouter en plus une
résistance chauffante pour retarder le dépôt de buée
surtout si l’on réalise des images proche du zénith.
Ce nouveau astrographe Celestron est particulièrement
destiné à l’astrophotographie grand champ. Son prix
avoisine celui d’un très bon objectif photo de grande
ouverture, mais les performances ne sont pas

comparables dans le domaine de l’imagerie du ciel. Cet
instrument nécessite cependant une monture équatoriale
très stable avec une charge de l’ordre de 30 kg afin que le
Rowe Ackermann Schmidt Astrograph révèle toute la
finesse des images.

Images réalisées avec le RASA équipé du boîtier Canon 5D
MarkII défiltré
Ci-dessus M 45, 30 poses de 30 secondes à 1600 ISO
Ci-contre M 42, 30 poses de 60 secondes à 1600 ISO
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