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LLeess  CCaasssseeggrraaiinnss  AAttyyppiiqquueess  
    

À la recherche d’un télescope performant et… 
 Facile à réaliser ! 

 

Partie I 
 

Par Charles Rydel. 
 

 
 

Le Cassegrain Mangin________    
 

OUS AVONS PU VOIR dans un précédant article concernant le télescope de Dall 
Kirkham qu’il possédait un secondaire sphérique, a priori plus facile à réaliser avec une 
bonne précision et un bon état de surfaces, qu’un secondaire hyperbolique. La méthode 
préconisée (voir Texereau, CTA) consistait à réaliser en premier lieu un calibre sphérique 

plan-concave, testé au Foucault, auquel serait comparé l’outil, lequel deviendrait alors ensuite le 
secondaire, après qu’il ait été poli.  
 
Néanmoins, il est possible également d’inverser le procédé, c’est-à-dire métalliser la partir concave 
et y accoler plan sur plan, la lentille plan-convexe qui a servi d’outil. En fait, on réalise un 
secondaire de Grégorien, mais par transparence il est convexe, ce qui donnera un Cassegrain ! Un 
tel dispositif s’appelle un miroir de Mangin, du nom de son inventeur. 
 

� Avantages :  
 
1. La métallisation est protégée par le verre et peut le cas échéant même être une argenture 

chimique ayant un pouvoir réflecteur plus grand que l’aluminium.  
2. En outre, on n’ajoute pas les défauts du calibre, puisque le test est direct.  
3. Ensuite, une surface asphérique peut assez facilement être réalisée puisque testable au 

Foucault. Moyennant quoi un Cassegrain, voire un Ritchey-Chrétien pourraient être réalisé 
sans passer trop de temps à réaliser un calibre. Le Foucault ici suffit.  

4. Toutes choses égales, le coefficient de déformation est plus faible que dans la version 
classique, ce qui est toujours avantageux. 

 
� Inconvénients :  

 
1. Il y a du verre à traverser deux fois, ce qui est toujours ennuyeux, en particulier pour ce 

qui concerne la diffusion de la lumière. En outre, un reflet gênant peut apparaître en 
l’absence de traitement qui sera alors de préférence, multicouche.  

2. Au lieu d’avoir un défaut sur l’onde égale à 2X le défaut sur la surface (car l’indice de l’air 
est égal à 1), le défaut sera égal à 2X l’indice du verre, c'est-à-dire, en gros 3, au lieu de 2 
fois, ce qui met une contrainte de précision supplémentaire.  

3. Mais n’oublions pas que pour la même raison, le coefficient de déformation sera plus faible 
ici, en gros divisé par l’indice… 

 
En fait, en termes de résultat, les deux méthodes doivent se valoir. Reste que la métallisation 
(argenture chimique ?) du secondaire qui est protégée, conjuguée à la possibilité de l’asphériser 
comme un miroir classique ou un secondaire de Grégorien, sont des possibilités attrayantes.   
 
Voici un comparatif des spots diagrammes d’un authentique Cassegrain à gauche et d’un télescope 
dont le secondaire Mangin fait 8 mm d’épaisseur car il est constitué d’une lentille plan-concave 
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aluminée de 4mm d’épaisseur collée à une lentille plan-convexe (l’outil ayant permis de creuser la 
lentille plan-concave) également de 4 mm d’épaisseur. Le rayon de courbures de la face 
réfléchissante du Mangin a été modifié afin que la distance miroir plan focal demeure la même que 
dans le Cassegrain. 
 

  
Cassegrain classique ouvert à F/8. La 
constante conique est : K= -4.84. 

Cassegrain + ménisque Mangin 
ouvert à F/8.3 ; K= -2. 8 
 

 

 

� Secondaire Mangin. 
 

On constate alors que les 
taches au foyer sont les mêmes, 
avec une légère baisse de 
l’ouverture (F/8,3 au lieu de F/8) 
dans le cas du secondaire Mangin.  
 
Un autre aspect intéressant réside 
dans le fait que le coefficient de 
déformation du Mangin est plus 
faible (e=-2.80 au lieu de -4,84) ce 
qui rend les choses un peu plus 
faciles et nous rapproche du 
secondaire Grégorien. Les deux 
télescopes répondent aux données 
qui suivent. 
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Cassegrain-Mangin F/8,3 
e1=-1 ; e2=-2.8 

 

 

On remarque que les rayons de courbures avant et arrière du Mangin sont légèrement 
différents, cela afin d’annuler totalement l’aberration chromatique comme sur un ménisque de 
Maksutov. Au sphéromètre, cela équivaut à 6µ !  
 
En fait, on pourra se contenter d’avoir des rayons identiques aux franges, mais un traitement 
antireflet sera probablement nécessaire. Les esprits avides de perfection pourront toujours 
compter les franges pour arriver à 6µ ! Les autres pourront se satisfaire du résultat sachant 
qu’ainsi, c’est déjà meilleur qu’un apo.  
 
Notons aussi la possibilité de changer le secondaire pour faire par exemple un système ouvert à 
F/15 ou plus pour le planétaire. Un point sur le verre : le K5 à des caractéristiques très proches 
du B270, verre à vitre ultra blanc de très bonnes performances optiques. 
 
 

Cassegrain F/8. 
e1=-1 ; e2=-4.84 

 

 
 
Voyons maintenant ce que donnerait un Ritchey-Chrétien comparé à un R-C-Mangin.  
 

Le Ritchey-Chrétien    ________    
 
On connaît l’avantage du Ritchey-Chrétien : absence d’aberration sphérique et de coma, un 
champ plus étendu. En revanche l’astigmatisme et assez prononcé. L’avantage, c’est qu’il est 
relativement facile de corriger l’astigmatisme avec un bloc constitué de deux lentilles, plan-
convexe et plan-concave et la courbure de champ avec une simple lentille au plan focal, ce que 
nous ferons si nécessaire. L’inconvénient ici, c’est la constante conique du secondaire est assez 
forte.  
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Avec la métallisation arrière qui diminue celui-ci et rend la réalisation plus facile et testable 
aisément, nous disposerons alors d’un télescope doté d’un champ étendu, idéal pour la photo du 
ciel profond, en tout point (presque) égal au vrai Ritchey-Chrétien. Ceux qui seraient 
embarrassés par la faible transmission du verre pourront toujours mettre du quartz ou de 
l’UBK7 de Schott; les amateurs se contenteront de B270. 
 

 
 

Les coefficients coniques e1 et e2 sont respectivement de -1.14 et -6.56. On notera que le primaire 
ouvert à F/3 sera utilisable avec un correcteur de Ross à deux lentilles avec en prime très 
certainement, la suppression de l’aberration sphérique, des étoiles très nettes et donc un bon 
pouvoir de pénétration, ce qui n’est pas le cas avec un miroir parabolique ou le correcteur de 
Ross laisse toujours une aberration sphérique sur tout le champ. Cela dit, une moindre 
déformation du secondaire serait la bienvenue… Mais voyons les performances de notre R-C : 

 

Comparatif des télescopes Ritchey-Chrétien 

 

R-C au plan focal. 
À 0,25°, la tache est de 5.2µ. 

R-C au plan focal avec champ plan. 
À 0,35°, la tache est de 3.5µ. 

 
Comparons d’abord nos deux R-C avec le Cassegrain. À 0,25°, la tache du R-C est plus petite 
que celle du Cassegrain, résultat connu. Mais avec l’aplanissement du champ (ou la projection de 
l’image sur une surface de rayon de courbure de -200mm), la tache à 0,35° est plus que deux fois 
plus faible que la tache du Cassegrain à 0,25° malgré ce qu’il reste d’astigmatisme ! Il faudra 
s’éloigner de l’axe de 0,5° (soit un champ de 1°) pour avoir une tache de même dimension que 
celle du Cassegrain. Enfin un champ de l’ordre de ½° est à lambda/4. 
 
Ce n’est pas sans raison que le R-C est la combinaison optique favorite des astronomes 
professionnelles ! 
 
Si on compare maintenant les R-C entre eux, on voit que l’aplanissement du champ, lequel 
pourrait être réalisé par une simple lentille, améliore déjà considérablement les résultats puisque 
la tache au foyer est presque divisée par trois au bord, dans le cas qui nous occupe et c’est un 
champ diamétral de 29mm qui est couvert avec une tache au bord de 12µ, contenant 100% de 
l’énergie. Ces résultats sont déjà très raisonnables… Quand est-il maintenant de la version 
Mangin de ce télescope ? 
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Le télescope R-C-Mangin (R-C-M)__ 
 

Nous reprenons ici les mêmes caractéristiques que le Cassegrain-Mangin, avec comme 
déformation primaire celle du R-C : -1,14. La déformation du secondaire a été ajustée par 
simulation à -3,87, en sorte que d’annuler l’aberration sphérique. Voici les data : 
 

 

Examinons maintenant le résultat. Le champ est plan, ne reste que l’astigmatisme. 
 

 
 
On le voit, les résultats sont très comparables avec la version 2 du R-C, compte tenu du fait que 
la combinaison est ouverte à F/8,3 au lieu de F/8. Toute la tache d’aberration se confine à très 
peu de chose près dans la tache de diffraction, 95% de l’énergie est dans 5µ en bord de champ et 
une ultime optimisation sur les coefficients coniques améliorera encore les choses très légèrement 
puisque ces coefficients seront très légèrement diminués.  
 
C’est ce qui a été fait sur le bel astrographe de 320mm ouvert à F/8 auquel on rajoutera un 
correcteur d’astigmatisme à deux lentilles car ici le champ diamétral reste limité à 0,7° voire 1° 
(soit 44mm), avec une tache de 100% de l’énergie dans18µ. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Quelques astrographes R-C-M_ 
 
Après une homothétie du 200mm, suivi d’une optimisation sur e1 et e2 suivit encore d’un arrondi 
des valeurs, on arrive alors sans peine au système suivant : 
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e1=  -1.12; e2= -3,77 

 
Voyons ce qu’il en est des résultats. 

 
 

 
 

La tache d’aberration est bien ronde avec un peu de chromatisme de position dû à l’épaisseur du 
ménisque. Le sphérochromatisme est bien corrigé. Principale tare du système : l’astigmatisme. Le 
résultat serait bien pire sans un aplanissement du champ qui est généralement obtenu en donnant 
au secondaire le même rayon de courbure que le primaire, ce qui aboutit également à un 
télescope plus court (intéressant quand on a des miroirs de 2m car la coupole coûte cher) mais à 
une obstruction de l’ordre de 50%. C’est un choix qui même pour un 300mm peut se justifier. 
C’est le ciel qui fixera la définition et non l’ouverture, laquelle est là afin de pêcher les photons. 
Dans notre cas, une lentille au foyer fait déjà bien l’affaire tout en ménageant l’obstruction. 
Corrigeons donc maintenant l’astigmatisme avec un système afocal constitué de deux lentilles 
disposé non loin du plan focal. 
 

Introduction d’un correcteur d’astigmatisme. 
 
Afin de demeurer à F/8, le diamètre de l’astrographe a été légèrement augmenté encore, passant 
de 320 à 330mm, ce qui ouvre maintenant le primaire à F/2,8 (7,4 mm de flèche) avec un 
coefficient conique K1 de -1,162, K2 est passé à -4,085 au lieu de -3,87. Le correcteur est 
constitué d’une lentille plan-concave en avant et plan convexe en arrière. C’est cet ordre qui 
donne le meilleur résultat global. En mettant en premier la lentille plan-convexe et en relançant 
la simulation, les aberrations résiduelles sont quasi absentes, mais on a échangé des résidus du 
5ème ordre contre du chromatisme de position, c'est-à-dire que si le rouge et le verre sont très 
proche au plan focale, le bleu se trouve éloigné de 5-6µ. Cela dit, chaque couleur dans ce cas de 
figure est largement plus petite que la tache de diffraction. En d’autre terme, c’est la solution qui 
sera privilégiée si l’on fait de la photographie avec des filtres RVB. Ici, c’est une solution globale 
qui a été privilégiée. Voyons les données. 
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Voyons maintenant quels peuvent bien être les résultats de cette combinaison dont le champ 
devra être aplani par une troisième lentille très proche du plan focal, et qui n’est pas présente 
dans la simulation pour cause de nombre de surfaces acceptables dans cette version limitée 
d’OSLO. Elle devra être calculée à partir de la valeur de la courbure de champ (qui se confond 
bien ici avec la courbure de Petzval) qui fait maintenant -1100mm au lieu de -300mm 
précédemment. On notera que le plan focal a été légèrement déplacé (de 50µ) afin que d’égaliser 
la tache sur tout le champ.  
 

 
 
Le résultat, on le voit, c’est un champ diamétral de ±1° (± 45mm) qui couvrira une rétine 6x6 
jusque dans les angles avec 100% de l’énergie dans 8µ en bord de champ. Il faut bien que l’effort 
soit récompensé, cela d’autant que l’erreur sur l’onde est de R/5 sur tout le champ dans le vert (et 
certainement le rouge), comme on peut le voir sur les figures à gauche.  
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A droite, il reste un reliquat d’astigmatisme sur un champ évidement plan. La distorsion atteint 
½ % en bord de champ. En outre, il reste de la place pour une optimisation du rayon du 
secondaire, voire d’ouvrir d’avantage, afin que de supprimer la courbure de champ et ainsi la 
lentille qui en chargée, une partie de ce travail ayant déjà été pris en charge par le correcteur.  
À noter qu’il est possible aussi qu’en rapprochant encore le correcteur du plan focal, quitte à 
diminuer peut-être le champ couvert, il serait possible d’aplanir celui-ci puisque, grâce à la mise 
en place du correcteur in vitro, on est passé de -300 à -1100mm. Il reste donc un effort à faire 
car la formule optique recel encore du potentiel et pourrait couvrir un champ énorme de ±1,5° 
avec une tache de 12µ au bord, comme l’a montrée une simulation. Un diaphragme d’entrée 
placée au niveau du secondaire devrait aussi améliorer les résultats. Un dernier détail : le 
diamètre du correcteur sera de 100mm pour un champ de ±1° et celui du secondaire sera de 108 
mm, ce qui les rend pas trop difficiles à réaliser, étant tous plan-concave ou convexe. 
 

Autre exemple avec correcteur d’astigmatisme. 
 
On présente ici un télescope de 200 mm, ouvert à F/8 et couvrant un champ de 1,5°. Comme le 
précédant, il utilise un miroir secondaire de Mangin afin d’en faciliter la réalisation. Le 
correcteur est là aussi réalisé sous forme de deux lentilles plan-concave et plan-convexe, mais les 
courbures sont tournées l’une vers l’autre, ce qui apparemment n’introduit plus (ou corrige), le 
chromatisme de position que l’on peut voir sur les spots diagramme de notre astrographe. Une 
modification de ce dernier serait sans doute souhaitable. Voici les caractéristiques du 200mm 
sphérique, dont le primaire est ouvert à F/3 et l’obstruction inférieure à 40%. 
 

 
e1= -1.153; e2= -4.58 



 9 

  

 
Le correcteur de champ. 

 
 
Première constatation : on arrive avec le correcteur de champ, non seulement à corriger 
l’astigmatisme, mais aussi la courbure de champ ! On sait que pour corriger cette courbure, il 
faut une lentille négative et donc concave. La responsabilité en reviendrait donc à la lentille 
concave du correcteur qui est la plus proche du plan focal, mais c’est une hypothèse. Le fait est 
que simultanément sont corrigés l’astigmatisme et la courbure de champ avec deux lentilles au 
lieu de trois, ceci donnant un champ de ±0.75° absolument outstanding. On le voit à la fois sur 
les spots diagramme et sur la courbe donnant le diamètre RMS de la tache qui est plate sur 80% 
du champ et limité par la diffraction sur tout le champ. Avec un champ de rayon 21mm, il 
couvrira sans faille tous les APN du marché, présent et futur. On gardera aussi en mémoire la 
disposition optimale de ce correcteur et qu’il n’est pas forcement nécessaire d’avoir un correcteur 
pleine ouverture pour avoir un grand champ. 
 

Le télescope F/10 de Beck (1999). 
 
Dans la library accompagnant OSLO on trouve un exemple de télescope, dû à Beck, de type RC 
et utilisant le principe du Mangin secondaire. Tout en silice, il couvre une bande comprise entre 
400 et 700nm, voire plus large. Un ménisque très cambré proche du plan focal assure le 
redressement du champ et la correction d’aberrations d’ordre élevé comme on peut le voir si on 
l’ôte et que l’on se contente de redresser le champ. Donné pour un diamètre de 200mm, il couvre 
un champ de ±0.6°. Si, pour la comparaison, on le monte à 320mm, le champ couvert sera de 
±0.45°, c'est-à-dire ±25mm au plan focal. La tache au bord de ce champ est de 20µ pour 100% 
de l’énergie.  
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Les coefficients coniques sont de -1,092 et -2,46. Cette dernière déformation est relativement 
faible pour un secondaire ouvert à F/5,9. Le primaire est ouvert à F/2,5. Le grandissement est de 
4 et l’obstruction de 33%. Il serait intéressant de voir ce que cela donne avec un correcteur 
d’astigmatisme comme celui qui est utilisé plus haut pour le 200mm. On notera que le ménisque 
n’est pas des plus facilement réalisable. 
 

Conclusions__ 
 
On le voit, l’utilisation d’un miroir de Mangin permet de faciliter la fabrication des secondaires 
de Cassegrain, tant au niveau contrôle qu’asphérisation, tout en donnant des résultats 
extrêmement proches de ceux qui sont obtenus par les moyens classiques.  
 
Il est clair aussi que cela à un prix, en particulier en termes de précision de la surface 
réfléchissante et de la qualité du verre. Mais si on la compare au procédé décrit dans le 
Texereau, les avantages me semble-t-il, l’emportent sur les inconvénients. Cela dit, le verre 
gagnerait à être d’un indice plus élevé que le crown K5 ou B270 tout en étant aussi moins 
dispersif, ce qui améliorerait les aberrations résiduelles et le chromatisme. Mais cela aurait aussi 
pour effet d’augmenter le coût et la difficulté d’approvisionnement. 
 
Bien que la face primaire du ménisque soit décalée de 8mm c.a.d qu’elle fournira une image 
largement défocalisée, il faudra garder à l’esprit que cette face gagnerait à être traité multicouche 
et large bande afin de gagner en contraste sur les objets lumineux et dans le proche IR. Enfin, 
l’asphérisation, en particulier d’un primaire très ouvert, représente une difficulté de mise en 
œuvre sévère pour un amateur qui gagnera du temps en construisant une machine réalisant 95% 
du travail.  
 
Dans la seconde partie, on s’intéressera aux Cassegrain entièrement sphériques et l’on rebouclera 
avec les présentes considérations. 


