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LLee  TTéélleessccooppee  ddee  

DDaallll--KKiirrkkhhaamm  
 

Par Charles Rydel. 
 

 
 

 
Hommage à Jacobs. 

 
 

Généralités____            
 

ans la famille des télescopes courts constitués de deux miroirs, le télescope 
proposé par Dall & Kirkham est des plus simple à réaliser par l’amateur, si 
l’on excepte le Grégorien. En effet, alors que le Cassegrain nécessite un 

secondaire hyperbolique difficile à exécuter, le Dall-Kirkam se contente 
modestement d’un miroir secondaire sphérique. On sait qu’une telle surface est 
facile à tester aux franges dans un calibre concave préalablement Foucaulté, voire 
passé à l’interféromètre de Bath décrit sur ce site. En fait le calibre concave sera 
aussi l’outil qui servira à réaliser le miroir convexe. 
 
En terme d’imagerie, le prix à payer est une tache plus forte que celle que l’on 
trouve sur un Cassegrain en dehors de l’axe, ce défaut destinant à priori ce 
télescope au planétaire et a l’obscurité des faibles rapports d’ouverture, F/12 à 
F/15. Néanmoins, des réalisations commerciales existent, c’est la série réputée des 
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télescopes Mewlon de Takahashi et une correction devrait être possible avec un 
couple de lentilles proche du secondaire. Examinons comment se comparent les 
performances du DK à celle d’un Cassegrain de même ouverture et focale.  
 

Rappel sur les télescopes à deux miroirs____            
 

Schwarzschild a établi en 1905 la théorie générale des systèmes à deux miroirs dont 
le Cassegrain et son miroir primaire parabolique n’est qu’un cas particulier. Nous 
reprenons ici ce qui est encore mieux expliqué par J. Texereau dans la CTA auquel 
le lecteur peut se reporter. Qu’il nous soit permis de reproduire cette image, 
maintenant que l’ouvrage est dans le domaine public. 
 
Reprenons les notations du CTA. Le coefficient γ est le coefficient amplificateur 
(grandissement) dû au miroir secondaire qui revoie le faisceau au travers du 
primaire et il est égal au rapport p’/p. 
 

 
Dessin de J.Texereau, extrait de la CTA. 
 

Si l’on choisit la distance e qui rend le faisceau accessible et le grandissement γ, on 
trouve alors la position du miroir secondaire: p= (F1+e)/(γ +1) ou F1 est la focale 
du primaire et donc la distance p’= γ.p.  
 
Le rayon de courbure du secondaire est donné par l’expression R2= (2.p. γ)/(γ -1) 
ou encore 2.p’/(γ -1). Le diamètre du secondaire pour un champ de pleine lumière 
nulle est D2= p. (D1/F1). À cette valeur, il conviendra d’ajouter quelques mm afin 
de couvrir un champ de pleine lumière non nul, voire vérifier avec OSLO la 
couverture du champ.  
 
Quid des coefficients de déformations? On sait depuis Schwartchild que si l’on 
choisit le coefficient de déformation d’un des deux miroirs, il est a priori possible de 
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calculer le coefficient de déformation de l’autre en sorte d’annuler l’aberration 
sphérique. Dans ce cas, on dit que le stigmatisme est réalisé. Ainsi sont nées d’autres 
combinaisons que le Cassegrain, tel le Pressman-Camichel1 dont le primaire pour 
des raisons pratique est sphérique mais dont la coma est phénoménale à cause d’un 
secondaire très déformé, le télescope de Ritchey-Chrétien qui annule à la fois 
l’aberration sphérique et la coma (condition d’aplanétisme) mais dont le miroir 
secondaire comme dans le cas du Pressman est très déformé avec des bords relevés 
et le Dall-Kirkam dont le secondaire est sphérique. Pour ce dernier, le coefficient de 
déformation du primaire est donné par l’expression de gauche et pour le Cassegrain 
par l’expression de droite.  
 
La coma sera, relativement au Cassegrain, (γ ²+1)/2 plus grande. Ceci implique que le 
grandissement sera avantageusement gardé de l’ordre de 3 à 3,5, quitte à augmenter 
un peu l’obstruction centrale car celle-ci détériore l’image de façon homogène, 
contrairement à la coma, par finition dissymétrique. Ceci évidemment si on souhaite 
tirer le DK vers un instrument généraliste. Cela dit, avec un grandissement égal à 3, 
la coma sera seulement de 4 fois celle du Cassegrain pour une même distance à 
l’axe. Ave un grandissement de 4 fois en revanche, elle sera presque de 8 fois celle 
du Cassegrain, ce qui est excessif dans un cadre généraliste mais sans importance 
pour le planétaire où le champ est très faible, sauf évidemment pour la Lune. 
 

Calculs de b1 pour le DK & b2 pour le Cassegrain (à droite) 

  
 

Cassegrain versus D&KCassegrain versus D&KCassegrain versus D&KCassegrain versus D&K __ __ __ __            
 
Miroir primaire, D1 =250mm et F1 = 875mm soit F/D=3.5. Distance de 
dégagement e = 150mm. Grandissement γ = 4.5, F/D résultant 15.75 et focale 
3937mm. A noter que la coma du DK est (4,5²+1)/2 fois plus grande, soit 10,6 
fois.  De là nous calculons la quantité p soit 186mm et donc p’= 839mm, d= 839-
150= 689mm qui est la distance du secondaire au primaire. R2= 479mm qui est le 
rayon de courbure du secondaire. Le diamètre minimumsera égal à 
186/(F1/D1)~54mm. On prendra 60mm pour couvrir le champ. L’obstruction est 
de 60/250= 24%. Ceci pour les paramètres communs aux deux instruments. 

                                                 
1 En fait envisagé et, semble-t-il, déjà réalisé par Schmidt dans les années 1920-30. 
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Le coefficient de déformation b1 du primaire pour le DK égal: -0,753 (-1 pour le 
Cassegrain). Le coefficient de déformation b2 du secondaire pour le Cassegrain 
égal: -2,47 (0 pour le DK). Jugeons de la difficulté de réalisation. 
 
L’écart à la sphère est maximum pour le point ε=(b/32)*(h4/r3). Le DK à un 
miroir en gros 30% moins déformé qu’une parabole. Comme la difficulté est en R3, 
on peut considérer qu’un miroir plus court de 10% (F/D=3.15) a la même 
difficulté de réalisation qu’une parabole à F/D=3,5. Notons que la valeur de ε dans 
le cas du DK est de l’ordre du µm. La parabole est en pointillé et le DK en rouge 
en dessous. À droite, les pentes sur le verre. Elles sont proportionnelles au 
coefficient de déformation b. 
 

 
Ecart entre la sphère de référence d’une part et l’ellipse 
et la parabole 

Variation de la pente en fonction du rayon. 

 
Examinons ce que donne ces deux instruments sur un demi champ de 0,25°. 
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En haut, le DK a au bord du champ, une tache de 95µ due à la coma, mais la 
courbure de champ est plus faible (-450mm soit environ 2D) et ne joue à ce niveau 
que faiblement sur la qualité de l’image. Si l’on savait corriger la coma (sans 
introduire d’astigmatisme), alors les performances du DK pourraient être de l’ordre 
de celle du Cassegrain, voire meilleur car l’astigmatisme est environ deux fois plus 
faible. C’est le cas du télescope de Wynne-Rosin, avec son primaire parabolique, 
son secondaire sphérique et 2 lentilles de correction, est parfaitement réalisable par 
un amateur. Mais voyons ce que donnera le Cassegrain. 
 

 
 
Le Cassegrain présente une tache essentiellement due à la courbure de champ qui 
est de -200mm ou 5 Dioptries. Il y a 100% de l’énergie dans 12µ sur le bord du 
champ en visuel où l’oeil s’adaptera automatiquement s’il n’est pas celui d’un 
retraité, alors que le cercle de diffraction est de 11µ. Le bord du champ est alors à 
λ/3 p/v. La coma est invisible, il ne reste que l’astigmatisme. En photographique 
sur champ plan, la tache fait 35µ au bord et elle essentiellement dû à cette courbure 
de champ. En mettant au point sur le milieu du champ, la tache est mieux répartie 
et le résultat meilleur. Ceci est aussi vrai pour le DK où la tache pourrait faire de 
l’ordre de 40 à 45µ, en fait 30-35µ car une partie de la queue de coma (environ 1/3) 
n’est pas visible. 
 
Le télescope de Messieurs Dall et Kirkham est-il plus difficile à collimater qu’un 
Cassegrain? Réparons une injustice. Dans le CTA, J.Texereau répond oui à cette 
question2. Pourtant il est clair que le secondaire d’un Cassegrain qui est 
hyperbolique doit à la fois être coaxial au primaire et le faisceau réfléchis doit être 
                                                 
2 «Dans les mêmes conditions la coma est environ 10 fois supérieure à celle d'un vrai Cassegrain de mêmes 
caractéristiques. Cet inconvénient n'est pas très sérieux par lui-même, mais entraîne la nécessité d'un centrage des 
miroirs plus soigné et d'une stabilité mécanique du tube meilleure…Le télescope de Dall-Kirkham ne présente donc 
que des inconvénients, d'ailleurs mineurs, pour l'opérateur bien informé. » J.Texereau dans « La construction du 
télescope d’amateur ». 
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également centré. En d’autres termes, il faut centrer et ajuster le tilt (l’inclinaison). 
Dans le cas d’un secondaire sphérique, un décentrement peut toujours être 
récupéré par un tilt et vis versa car la sphère n’a pas de centre de symétrie3. Que 
nous disent alors les simulations pour un décentrement de 2 mm du secondaire par 
exemple? 

 
 
On constate que le Cassegrain est très sensible au décentrement du secondaire, la 
coma apparaissant sur tout le champ, alors que le DK est peu affecté au centre en 
terme d’imagerie, par ce décalage contrairement à ce qui est affirmé dans la CTA. 
Qu’en est-il maintenant pour un tilt de 1°? On trouve globalement les mêmes 
résultats sur le Cassegrain et sur le DK. La simulation suivante montre qu’un tilt de 
1° du secondaire peut être compensé par un décentrement de 8.7mm sur l’axe sur 
le DK. Si tout cela n’est pas suffisant, une autre façon de juger de la robustesse 
comparée de ces deux types de télescopes est de voire comment varie le rapport de 
Strehl pour un décentrement et une inclinaison du secondaire. Le rapport de Strehl 
est souvent considéré comme étant la meilleure façon de mesurer synthétiquement, 
la qualité d’un système optique.  

                                                 
3 Voir Wilson, Reflective Telescope Optics T.I ainsi que Daniel J.Schroeder, Astronomical Optics  
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Mais d’abord, qu’est ce que le rapport de Strehl? Strehl était un physicien du début 
du XXe siècle. Il a constaté que la figure de diffraction changeait en présence d’une 
obstruction centrale ou d’aberrations dans l’image, une partie de l’énergie située 
dans le noyau centrale de la figure de diffraction passant dans les anneaux. Le 
rapport de Strehl mesure la diminution de l’intensité au centre de la figure de 
diffraction, relativement à la figure de diffraction parfaite. Un objectif parfait a un 
rapport de Strehl de 1. Un objectif à λ/4 voit 20% de l’énergie du noyau passer 
dans les anneaux de diffraction. Son rapport de Strehl est donc de 80%.  

 
 

Le logiciel OSLO permet le calcul du rapport de Strehl, établissons comment il 
varie sur l’axe, quand varient le décalage et l’inclinaison du secondaire. 
Les résultats sont en ligne avec les considérations précédentes. Le tilt a le même 
effet sur le DK et le Cassegrain. En revanche la sensibilité du DK au décalage est 
bien moindre. Dans ces conditions, une conclusion importante, c’est que le DK 
avec son secondaire sphérique demande seulement un réglage d’inclinaison, 
réalisable avec trois vis dans le barillet alors que le Cassegrain et plus généralement 
tous les systèmes pour lesquels le secondaire n’est pas sphérique, demandent en 
outre un réglage latéral soit six vis en tout, ce qui complique la réalisation et les 
réglages de collimation du télescope. Il en ressort que le réglage d’un DK est à la 
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fois plus simple et plus pérenne que celui du Cassegrain où, plus généralement, que 
tout autre télescope dont le secondaire est asphérique.  
 
Un exemple : 
 
Supposons que dans le barillet, trois vis de réglage de Ø 3mm au pas de 0.5 sont 
disposées à 23mm du centre du secondaire sur 120°, un tour de vis déplace alors le 
secondaire d’un angle égal à atg (0.5/35.68) soit 0.8° par tour. Comme un calcul 
simple le démontre 35.68mm est la distance entre la vis réglante et la ligne 
réunissant les deux autres vis sur lesquelles repose le secondaire. Ce calcul afin de 
montrer qu’avec un peu de doigté et si l’on n’est pas parkinsonien, on atteint le  
20ème de tour ou 0.04° de déplacement sans trop de peine, ce qui suffit pour 
conduire le système vers les λ/10 sur l’onde. 

A propos du bafflage 

On utilise ici le programme optique MODAS. On remarque que le bafflage 
augmente l’ obstruction centrale, qui passe à 36%. En fait, on peut se contenter du 
bafflage du primaire. On est alors à 24%. 
 

  
 
 
 
 
 



 9 

 
 
Résultats Complémentaires. 
 

Réponse en intensité et image du DK pour le bord du champ (1/4°) 

  
 
 
 
 



 10 

Idem Cassegrain pour le bord du champ (1/4°) à la même échelle. 

  

 

On voit ici à quel point l’image du Cassegrain est meilleure en théorie en bord de 
champ -sous un ciel parfait- que celle d’un DK. Mais en pratique cette qualité 
s’obtient au travers d’une collimation extrêmement précise comme on l’a vu plus 
haut, nécessitant une translation et un tilt du secondaire. La question est de savoir si 
en pratique, le montage est assez robuste et si il est vraiment susceptible de nous 
faire profiter sans déréglage et durant un temps suffisamment long de toutes ses 
qualités de Cassegrain, en particulier en planétaire où le DK est plus robuste et plus 
rapide à mettre en oeuvre en termes de collimation. Et si l‘amateur aura la patience 
de la faire! Cela dit, les simulations montrent qu’une erreur de 0,34mm en trans-
lation nous met à λ/4 dans le cas du Cassegrain mais nous laisse encore à λ/10 p/v 
dans le cas du DK! Considérations auxquelles il convient d’ajouter les incertitudes 
propres à la réalisation correcte et sans zones d’un secondaire hyperbolique, 
correctement mesuré par un amateur!  
 
Ces considérations ne sont sans doute pas étrangères au choix de Takahashi de 
choisir le DK pour ses télescopes de la gamme Mewlon, indépendamment du fait 
qu’un excellent secondaire sphérique est plus facile à réaliser qu’un bon 
hyperbolique ! Dans le premier cas, on sera à λ/10 sur l’onde au centre. Dans 
l’autre seulement à λ/4 et donc plus sensible à la turbulence avec des résultats qui 
risquent de ne pas être si différent en pratique sur le ciel. En particulier, les tests 
que l’on trouve sur Internet semblent montrer, photos à l’appui pour un Mewlon 
250mm ouvert à F/12, que les résultats sont excellents. Compte tenu du fait que le 
tube seul est vendu $6000 au US et autant en Euro en France, on serait déçu qu’il 
ne le soit pas ! Il dispose en outre de divers accessoires qui permettent de diminuer 
sa focale et probablement de corriger le champ. On trouve sur ce site une analyse 
du Mewlon. 
 
A l’esprit retord d’objecter à cela que le primaire du Cassegrain est utilisable en 
Newton, ce qui est bien pratique et ce qui n’est pas le cas du DK. C’est exact. Mais 
le champ visuel utilisable est faible, non pas seulement à cause de la coma qui est 
très importante dans le cas d’un parabolique ouvert à F/3.5, mais de l’astigmatisme 
des oculaires pour lesquelles F/3.5 est une épreuve redoutable auquel leurs 
géniteurs (Plössl, Abbé…) ne les ont pas préparé. Seuls quelques oculaires à grand 
champ permettent de descendre à F/4, comme les Pentax par exemple, dans ces 
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conditions. En revanche la grande ouverture est intéressante associé à une camera 
CCD ou une Webcam en vu de photographier certains objets du ciel profond, 
présentant un champ très réduit. Des logiciels de déconvolution peuvent aussi 
améliorer les choses. Mais on serait peut-être mieux inspiré dans ce cas de pousser 
les asphérisation un peu plus loin et de passer du Cassegrain au télescope 
aplanétique de Ritchey-Chrétien. Le primaire hyperbolique associé à un correcteur 
de Ross à deux lentilles permettant d’assurer le stigmatisme et un champ à-peu-près 
plan, utile pour la photographie à champ très étendu avec un télescope très ouvert. 
Associé au secondaire lui aussi hyperbolique, on disposerait alors d’un champ bien 
plus étendu que le Cassegrain, mais au prix d’une obstruction de plus de 40%. C’est 
la formule consacrée des très grands télescopes et de Hubble. Mais nous sortons ici 
de l’épure! Nous étions partis avec la volonté de décrire un télescope facile à 
réaliser par un amateur et nous finissons par le plus difficile! 

 

Conclusions__   
 
Le DK est un télescope plutôt facile à réaliser, en tout cas plus facile que le 
Cassegrain qui est aussi plus « pointu » en termes de réglages. En contrepartie de 
quoi son champ est plus faible, ce qui en fait un télescope plutôt spécialisé pour les 
surfaces planétaires. Autrement, le fait d’avoir une surface sphérique au secondaire 
rend celle-ci plus facilement réalisable et mesurable. En outre, le DK est un système 
optique robuste dans le sens où il est, contrairement à une idée répandue, peu 
sensible au déréglage latéral, en tout cas bien moins que son proche cousin, le 
Cassegrain.  
 
On est aussi en droit de penser que mieux vaut un bon secondaire sphérique qu’un 
secondaire hyperbolique passable, en particulier sur un ciel qui laisserait à désirer. 
Le miroir primaire qui est moins déformé qu’un parabolique est aussi plus facile à 
réaliser, en particulier si ce miroir est très ouvert, mais cela entraîne l’impossibilité 
de l’utiliser en Newton. De ce point de vu, s’il était possible d’avoir un primaire 
parabolique conjugué au secondaire sphérique, cela serait un avantage réel car 
facilement adaptable aux Newtons assez ouvert, dès qu’ils prennent du diamètre. 
Cela est possible on le verra si on accepte de rajouter un correcteur. Et s’il pouvait 
se trouver proche du secondaire, cela serait encore mieux… 
 
Il est certes toujours possible d’améliorer le champ en choisissant un primaire 
moins ouvert, un coefficient de grandissement plus faible, mais au prix alors d’une 
obstruction centrale plus grande (vers 30-35%) et un encombrement supérieur, ce 
qui fini par mettre le système en concurrence directe avec un Newton F#6 moins 
obstrué + une bonne Barlow x3. Comme toujours, chacun verra midi à sa porte!  
 
Dans les télescopes comme ailleurs, il n’y a rien de gratuit et le résultat est une 
fonction de l’effort que l’on sera prêt à fournir. Comme toujours, l’amélioration est 
asymptotique alors que l’effort est exponentiel ! Cela dit, le ratio efforts/résultat du 



 12 

DK reste particulièrement attrayant. Un autre point de départ est le DK Mewlon de 
Takahashi, qu’un amateur peut reproduire. Il disposera alors de divers accessoires 
de la marque qui élargiront son champ d’action. C’est là un challenge tout à fait 
gérable pour un amateur ayant déjà deux ou trois réalisations à son actif et motivé 
par le planétaire et certains objets peu étendus du ciel profond. 
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Image taken from Optica promota, seu abdita radiorum reflexorum et refractorum mysteria geometrice enucleata, 

cui subnectitur appendix subtilissimorum astronomiæ problematum resolutionem exhibens. Originally 

published/produced in Londini, 1663.  

 

 
 


