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Spot Diagram 
Astrographes Ritchey-Chrétien 

1.1. Ritchey-Chrétien – RC400 F/d : 10 

Miroir Primaire hyperbolique Miroir Secondaire hyperbolique 

Ø miroir 400 mm Ø miroir 116 mm 

Ø optique utile 396 mm Ø optique utile 112 mm 

Rapport f/D 2.5   

Combinaison Ritchey-Chrétien 

Sortie (/centre surface optique) 300 Rapport f/D résultant 10 

Champs 50mm / 2.89° Longueur focal résultante 3960 mm 

Obstruction (diamètre) 30%   

 
Diagonale de capteur de 17,5mm 

 

 
 

 
 



 
 

Skyvision se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis 
Valeurs indicatives susceptible de varier en fonction de la configuration finale de l'appareil 

 
 

  



 
 

Skyvision se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis 
Valeurs indicatives susceptible de varier en fonction de la configuration finale de l'appareil 

1.2. Ritchey-Chrétien – RC400 F/d : 8 

Miroir Primaire hyperbolique Miroir Secondaire hyperbolique 

Ø miroir 400 mm Ø miroir 138 mm 

Ø optique utile 396 mm Ø optique utile 134 mm 

Rapport f/D 2.5   

Combinaison Ritchey-Chrétien 

Sortie (/centre surface optique) 300 Rapport f/D résultant 8 

Champs 50mm / 2.89° Longueur focal résultante 3168 mm 

Obstruction (diamètre) 35%   

 
Diagonale de capteur de 17,5mm 

 

 
 

 



 
 

Skyvision se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis 
Valeurs indicatives susceptible de varier en fonction de la configuration finale de l'appareil 

 
  



 
 

Skyvision se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis 
Valeurs indicatives susceptible de varier en fonction de la configuration finale de l'appareil 

1.1. Ritchey-Chrétien – RC400 F/d : 6 

Miroir Primaire hyperbolique Miroir Secondaire hyperbolique 

Ø miroir 400 mm Ø miroir 151 mm 

Ø optique utile 396 mm Ø optique utile 147 mm 

Rapport f/D 2   

Combinaison Ritchey-Chrétien 

Sortie (/centre surface optique) 300 Rapport f/D résultant 6 

Champs 50mm / 3.61° Longueur focal résultante 2376 mm 

Obstruction (diamètre) 40%   

 
Diagonale de capteur de 17,5mm 

 

 
 

 



 
 

Skyvision se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis 
Valeurs indicatives susceptible de varier en fonction de la configuration finale de l'appareil 

 


