
Planewave est une société outre atlan-
tique créée en 2006 par deux ingé-
nieurs, Richard Hedrick et Joseph
Haberman., qui ont auparavant tra-
vaillé pour Celestron pendant une
vingtaine d’années. L’histoire est en fait
assez compliquée car depuis 1991 plu-
sieurs passionnés, dont Richard
Hedrick, aidés de leur professeur Perry
Hacking, travaillaient dans un collège
(El camino collège) sur la conception
d’un Newton de 1 046 mm de diamètre
(42 pouces) ayant un rapport F/D de
3.3. Parmi les difficultés rencontrées,
deux posaient problème : Une coma
conséquente pour laquelle ils envisa-
gèrent d’utiliser voire de réaliser un
correcteur de type Wynne et le fait que
l’observateur était haut perché. Un

dénommé Dave Ross fut au courant de
ce projet, ils en discutèrent ensemble
et il leur proposa de partir sur une for-
mule optique modifiée. Ils réalisèrent
ensemble un télescope qui apportait la
solution à leurs difficultés et qu’ils bap-
tisèrent CDK 42.
En fait ce CDK 42 apportait des spécifi-
cités très intéressantes. La première
concerne la formule optique
Cassegrain de type Dall-kirkham, utili-
sée entre autres par Takahashi sur la
série des Mewlons, qui propose un
miroir primaire ellipsoïdal associé à un
miroir secondaire sphérique. La
deuxième était le rajout d’un foyer
Nasmyth (rajout d’un miroir plan ter-
tiaire à 45°) qui permettait d’observer à
hauteur d’homme. La dernière, un cor-

recteur à deux lentilles placé entre le
miroir tertiaire et l’oculaire dans le but
d’élargir considérablement le champ
plan restreint induit par la formule
Dall-Kirkham. C’est cette formule
optique Dall-Kirkham avec correcteur
intégré, sans foyer Nasmyth, qui sera
proposée à Celestron en 2003. Ainsi
naquit le premier prototype CDK 18
qui sera suivi par un CDK 20. Ce dernier
sera présenté lors du NEAF (NorthEast
Astronomy Forum) 2004 sous la déno-
mination C20 (Celestron 20 pouces).
Certains d’entre nous ont eu le privi-
lège de voir un des exemplaires, lors
des RCE (rencontres du ciel et de l’es-
pace) 2004 à Paris, équipé d’un tube
serrurier ajouré.
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En accord avec Celestron, Planewave a repris ce segment
et propose désormais sa gamme complète d’astrographes
qui a conservé la dénomination originelle CDK (Corrected Dall
Kirkham) : le 318 mm (12.5 pouces), le 432 mm (17 pouces) le 516 mm
(20 pouces), le 610 mm (24 pouces) et l’élusif 700 mm (27.5 pouces)
le seul à être équipé du foyer Nasmyth comme son précurseur le
CDK42, avec tout de même une variante très ingénieuse : un double
foyer Nasmyth placé de chaque coté de l’axe de rotation du tube.
http://www.planewave.com/

Notre test porte sur le tube optique de Ø 318 mm (12,5 pouces).

Après avoir réceptionné l’imposante caisse de transport en bois,

avoir rajouter deux roues afin de déplacer l’ensemble, nous avons

extrait le tube et tous les accessoires avec précautions. Le tube est

impressionnant, sur les photos il parait plus petit. Sa finition est

exemplaire. Les accessoires sont bien présents. Accessoires de

série : Le cache du tube, une entretoise Ronchi, un oculaire Ronchi,

un adaptateur 2.75 pouces/2 pouces (69,8 mm/50,8 mm), le

manuel (version papier) en anglais, un jeu de clé hexagonales

(norme US).

Accessoires en option : Le kit complet EFA Electronic Focuser

Assembly que nous détaillerons plus loin.

Foyer
Nasmyth

1
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Le tube
en carbone est d’excel-
lente qualité et les pièces
mécaniques minutieuse-
ment assemblées sont
un plaisir des yeux.
D’un diamètre extérieur
de 393 mm, de 900 mm
de long avec le porte
oculaire et d’un poids de
21 kg, le tube est très massif. La
présence d’une tierce personne
facilitera grandement sa mise en
place sur la platine de la monture.
La superbe queue d’aronde de 780 mm au standard Losmandy,
assure une fixation sans faille. Deux queues d’aronde sont fixées de
part et d’autre du tube (celle du dessus étant optionnelle) et sont
conçues de manière à compenser le différentiel de dilatation entre
l’aluminium et le carbone. À noter que le 318 mm est le seul
tube fermé de la gamme, les autres diamètres ayant un
tube de type serrurier. Le cache en plastique est
également traité avec attention disposant
d’une ergonomie soignée. Sa forme exté-
rieure est adaptée vis-à-vis des appendices
propres au tube et il est clipsable. Seul
bémol, il n’est pas totalement étanche aux
intrusions.
En aluminium et avec un rebord, il serait
parfait ! Le barillet arrière intègre trois venti-
lateurs (fig. 2), dont la mise en marche se fait
directement sur un petit tableau de commande
situé sous le porte oculaire soit en manuel soit par
le kit EFA optionnel décrit plus loin.
Sur le schéma optique (fig. 3) on remarque la forme particu-
lière du primaire en Pyrex. Son diamètre utile est de 318 mm pour un
diamètre réel de 330 mm. L’espace disponible dégagé entre le tube et
le miroir facilite le flux d’air brassé par les trois ventilateurs (en vert
clair) et permet un équilibre thermique rapide. Le fourreau central, est
une des pièces maîtresses du tube. Très long, il élimine les éventuelles
réflexions internes tout en maintenant précisément en position le
correcteur à deux lentilles mais également le miroir primaire de sorte
de pouvoir orienter le tube dans n’importe quelle direction sans per-
dre la collimation. En effet, Le miroir est fixé de façon permanente,
une bague filetée au pas fin munie d’un joint protecteur assure son
blocage. Il n’y a, donc, pas de vis de collimation pour le primaire. Le
barillet arrière est renforcé et participe à la rigidité de l’ensemble. Le
correcteur à deux lentilles d’un diamètre de 70 mm est inséré dans le
fourreau dans l’alignement du miroir primaire. Il projette une image
parfaitement plane (Ø 52 mm) au point de focalisation

La distance entre la face de la lentille arrière et le plan focal est
égale à 326,92 mm. L’inconvénient d’un correcteur intégré est
de respecter scrupuleusement la distance de la lentille arrière
du correcteur/au plan focal, condition sine qua non pour l’obten-

tion d’une image parfaitement corrigée et piquée. De plus,
le doublet ne doit pas entraîner de chromatisme.

Nous vérifierons ce point plus loin et nous ver-
rons comment Planewave a solutionné les

contraintes intrinsèquement liées à cette
configuration.
Le secondaire, d’un diamètre de 118 mm
(obstruction de 39 %) est compact et
n’engendre pas de flexion sur l’araignée
dont la section (fig. 4) est étudiée pour

offrir un maximum de rigidité. L’extrémité
de chacune des 4 branches est munie de 2

inserts permettant la fixation sur le tube.
Cette fixation est assurée par quatre plaques

externes en aluminium (anodisé bleu) et quatre
plaques internes qui rendent l’ensemble très rigide.

Le réglage de la collimation se fait par l’intermédiaire de quatre
vis moletées de type Bob Knobs, la vis centrale étant réglée en
usine afin de respecter la dis-
tance entre le primaire et le
secondaire.
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Le porte oculaire
Le porte oculaire Hedrick de 2,75 pouces (69,8 mm) est conçu pour supporter
les plus grosses charges (fig. 6). De type Crayford il est très compact et taillé
comme un roc. Cinq roulements précontraints guident le fourreau sans jeu.
Avec l’option EFA, la raquette Next-star commande le servo moteur qui, par
l’intermédiaire de pignons coniques, règle la mise au point sans aucun jeu
quelque soit le matériel monté et la positon jusqu’au zénith. La plage de
réglage de vitesse comporte neuf vitesses, la plus petite vitesse permettant
des réglages de 0,001 mm. Le bruit de fonctionnement qu’il délivre, très dis-
cret aux basses vitesses, s’amplifie lorsque l’on approche des vitesses maxi
tout en restant modéré. Sur le modèle actuel, bien que le moteur et les câbles
électriques (inesthétiques) ont été habillés de protections ils auraient pu être
avantageusement remplacés par un petit capot de protection en aluminium
anodisé noir. La course totale de 33 mm est largement suffisante pour couvrir
toutes les applications visuelles et photographiques. Il est également rotatif en
libérant une bride maintenue par trois vis à 120° (voir fig. 6 en couleur violet).
Néanmoins cette solution est nettement moins pratique qu’un collier rotatif car
il faut utiliser une clé, desserrer les trois vis, maintenir l’instrumentation, la tour-
ner puis resserrer les vis ! Comme nous l’avions évoqué sur la page précédente,
pour la focalisation, le doublet interne oblige à respecter une cote précise avec
le capteur CCD sous peine de voir réapparaître les défauts optiques qui ont été
corrigés mais également de perdre le piqué d’imager.

Ce concept donne au final un champ plan d’un diamètre de
52 mm représenté sur la (fig. 5) à l’échelle, comparativement à
la taille de deux des plus grands capteurs actuels d’imageurs.

Planewave n’a donc pas hésité à
développer ses gammes com-
plètes d’entretoises (spacers) et
accessoires dont les cotes d’en-
combrement ont été calculées
afin de monter la plupart des
caméras CCD du marché
tenant même compte
des roues à filtres, AOL,
diviseurs optique,…,
sans oublier le visuel. Le
tarif de ces accessoires
est assez onéreux mais
c’est une solution clés en
mains pour éviter les crises
de nerf et autres prises de tête.
Autres points forts : la rigidité (aucune
flexion), la sécurité (accessoires vissés), le
respect de l’orthogonalité entre le doublet
et le capteur de l’APN où de la CCD Des docu-
mentations complètes en format PDF sont
téléchargeables pour les différentes marques de
CCD et configurations.

Le Kit EFA
(Electronic Focus Accessory) est composé d’un boîtier électronique, d’un
servo moteur, des engrenages nécessaires, d’une raquette de commande
(Celestron Nex-star) et d’un adaptateur 12V. Ce kit est proposé en option au

prix de 990 euros (fig. 7 et 8). La raquette de commande a été reprogrammée pour
l’occasion et se branche sur le boîtier électronique en assurant les fonctions sui-
vantes : ● Le réglage du différentiel de température du primaire vis à vis de la tem-
pérature ambiante par deux capteurs intégrés : un sur le primaire, l’autre sur la face
arrière du barillet. ● Le fonctionnement des trois ventilateurs situés sur la face
arrière du barillet. ● Le réglage de la MAP (mise au point) avec une plage de 9
vitesses s’échelonnant de 1μ (0,001 mm) à 0,6 mm (pour une impulsion exercée).
● Une fonction Setup, permettant : le débrayage du moteur en cas d’effort anor-
mal et la mise en mémoire de la course de réglage.

Le tout est livré avec un logiciel permettant l’utilisation sur PC ainsi qu’une mise à
jour gratuite du firmware. Le boîtier se fixe sur le barillet arrière à l’aide de deux vis

moletées. Au contrario de ses grands frères où ce boîtier est intégré dans le
barillet arrière ici on l’expose à la rosée ! Selon l’orientation du tube lors des
poses photographiques on pourra tout de même le fixer plus bas (fig. 8).
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TEST PHOTOGRAPHIQUE
Monture : AP GTO 900 CCD SBIG STL 11000M
Collier rotatif Takahashi
Logiciels : MaximDl, CCD Inspector
Qualité du ciel : très bonne
Boisson chaude : thé

Première vérification : avant toute chose, vérifier la collimation.
Nous avons scrupuleusement suivi le mode d’emploi afin de
contrôler tout cela, étape par étape. Parmi les accessoires
livrés nous avons utilisé l’oculaire de Ronchi et son support
spécial permettant de contrôler la distance entre le primaire et
le secondaire. Pointage sur une étoile (tube en température)
pas de souci, le réglage n’a pas bougé. Puis nous avons
contrôlé la collimation en intra focal et extra-focal en prenant
un oculaire de longue focale(25 mm) puis de courte focale
(6 mm = 424X) sans renvoi coudé, l’image délivrée montre
deux cercles légèrement non concentriques. Nous décidons
de régler la collimation lorsque l’instrumentation sera montée.
Il est temps de brancher le PC, la CCD, sans oublier de rééquili-
brer l’ensemble et d’aller boire un thé bien chaud pendant que
les ventilateurs équilibrent la température du tube vis-à-vis de
la température ambiante. Aux vues du léger défaut de collima-
tion que nous avions et avant toute retouche, nous avons enre-
gistré la taille d’étoile (tube au zénith et défocalisé).
Résultat de la FWHM (Full Width Half Maximum) : 3.5’’
Comme écrit en page n° 2, le réglage de la collimation s’effec-
tue par quatre vis (de type Bob knobs). qui facilitent grande-
ment le réglage car nous avons aligné angulairement la CCD
de telle sorte de serrer où desserrer en même temps deux vis
pour ne régler qu’un seul axe à la fois (X où Y). Cinq minutes
de réglage et la FWHM est tombée à 1.67’’.
Superbe, quel piqué réalisé avec une collimation rapide et
facile Après analyse du champ celui ci est parfaitement plan

sur la totalité du capteur 24x36mm (fig. 10).

N.B. : Après vérifications, les ventilateurs ne produisent aucune vibra-
tion néfaste à la qualité de l’image. Avec une très bonne qualité du ciel
nous approchons des valeurs théoriques données par Planewave.
Lorsque l’on convertit la FMWH de 1,7 ’’ en micron cela donne une taille
d’étoile de 20μ. Afin de confirmer la valeur donnée parPlanewave
(champ plan de Ø 52 mm) nous ne disposions
pas d’une CCD ayant un capteur suffisamment
grand. Des tests faits par d’autres amateurs
équipés d’une CCD de marque Apogee (U 16M)
(capteur 39 x 39 mm) confirment cette donnée.

INSTRUMENTS
ET TECHNIQUES TEST

La configuration utilisée (fig. 9), montre une des nombreuses possibili-
tés de montage d’accessoires notamment l’intégration du diviseur
optique MOAG Monster d’Astrodon avec les entretoises Planewave.
Afin de faciliter le cadrage nous avons utilisé un collier rotatif
Takahashi (type FSQ 106) avec deux bagues de liaison réalisées par un
professionnel.

Test du chromatisme : Dans le tableau ci-dessous, le diamètre des
étoiles aux différentes longueurs d’onde (L, R, V, B) est extrêmement
homogène, le doublet rempli pleinement son rôle, le chromatisme

est absent.
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NGC 891 (recadré)
LRGB (6,4,4,4)*300s bin1*1 Tc =-15 °C

M27 (recadré)
LRGB (6,4,4,4)*600s Ha (12*600s) bin1*1 Tc =-15 °C

CONCLUSION
Cette formule optique qui délivre un potentiel de très haut niveau qualitatif
est l’aboutissement d’un long travail mené par Planewave. Ce tube est une
bête de course taillée pour la photographie piquée. Hormis de petits détails
d’ergonomie énoncés plus avant dans ce test, que dire de plus si ce n’est que
c’est un très bel instrument donnant des résultats photographiques excel-
lents avec un tube en carbone insensible aux variations de température.
Les amateurs de photographie lunaire et planétaires devraient donc être
également comblés. La focale de 2 500 mm et le diamètre de 317 mm, parfai-
tement adaptés aux galaxies et nébuleuses planétaires et très polyvalents
(avec un champ plan conséquent permettant de cadrer les objets plus éten-
dus), sont également adaptés pour la haute résolution planétaire. Le
domaine d’application est donc vaste tant sur le plan photographique que
surle plan visuel. Le montage d’un renvoi coudé et d’un oculaire ne pose
aucune difficulté et là vous avez accès à des vues de notre satellite naturel
incroyablement détaillées. Le poids et surtout la dimension du tube assez
conséquente en font un instrument adapté pour un poste fixe. Malgré tout, il
reste transportable sur son site de prédilection à la condition d’être accom-
pagné car la mise en place sur la monture est délicate du fait qu’il n’y a pas
d’anneaux de fixation sur lesquels il serait alors plus aisé de déposer le tube
dont le poids avec le porte oculaire et la platine sup. atteint 24,1 kg (26,2 kg avec notre instrumentation). Le pointage sur une étoile
ne nécessite pas de chercheur car les plaques de fixation anodisées bleues positionnées à 90° sur chaque extrémité du tube de
800 mm servent de viseur virtuel. Le boîtier EFA fonctionne parfaitement et la motorisation est extrêmement réactive et sans jeu, à

consommer sans modération. Avec un prix de vente de 12 450 euros pour le
tube seul, ce boîtier pourrait tout de même être proposé de série.

M. Khatchadourian et T. Heidemann ■

N.B. : Quel que soit le matériel testé, quel que soit le fabricant et quel qu’en soit son
prix, nos tests reflètent la réalité afin de guider le lecteur (futur acquéreur ou non).
Lorsque nous testons les optiques en conditions réelles les remarques finales (+,-) se
veulent essentiellement constructives et sont transmises aux importateurs et ou
constructeurs car, bien que ce tube optique s’en rapproche, qui n’a pas rêvé d’un tube
parfait ?

CE QU’ON A AIMÉ
– Qualité optique et mécanique de très haut niveau
_Chromatisme absent
_Champ plan > 24x36mm
_Tube en carbone insensible aux variations
de température
_Porte oculaire très performant supportant les
charges les plus lourdes
_Pointage du tube dans n’importe quelle direction
sans perdre la collimation (primaire fixe)
_Tirage (back-focus) permettant de monter tous
les accessoires désirés aussi bien pour le visuel
que la photographie
_Gamme exhaustive d’accessoires spécifiques
_Mise en température rapide
_Réactivité de Planewave

CE QU’ON A MOINS AIMÉ
_Boîtier EFA en option
_Rotation du porte oculaire par 3 vis (clé)
_Pas de test interférométrique livré avec le
tube

NGC 7635 (non recadré) : LRGB (6,4,4,4)*600s 
Ha (12*600s) bin1*1 Tc =-15 °C
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