
 1 

LLeess  CCaasssseeggrraaiinnss  AAttyyppiiqquueess  
    

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

 

Partie II V2 
 

Par Charles Rydel. 

 

 

Le Cassegrain Sphérique____            
 

OUT LE MONDE n’a ni l’envie ni la prétention de réaliser un 320mm ouvert à F/2,8 et 

de le déformer pour réaliser un Ritchey-Chrétien avec un champ de 2°. Il est vrai qu’il 

n’a été simulé dans l’article précédent qu’afin de faire la démonstration qu’un secondaire 

Mangin apporte une solution digne d’être prise en considération. Magie de la 

simulation ! La version Cass-Mangin est déjà plus du domaine du réalisable par un amateur qui a 

deux ou trois miroirs assez ouverts à son actif avec en prime, une possibilité de simplifier la 

réalisation du secondaire. Mais quid d’un Cassegrain qui serait entièrement sphérique ? Bien sûr, 

l’aberration principale serait intolérable. C’est pourquoi on a inventé le Schmidt Cassegrain et le 

Maksutov Cassegrain, lesquels en outre, offrent un champ de netteté assez large et d’autres 

avantages, à tel point que réaliser son Mak à été une mode au USA après la guerre, pendant 

presque deux décennies et un club, entièrement dévolu au Maksutov, avait été créé. Le primaire 

était sphérique et une métallisation sur la face arrière du ménisque faisait office de secondaire. Le 

tube, court, était fermé, ce qui en facilitait le transport. 

 

La mode était alors au planétaire où un 6 ‘’ fait merveille, et non encore au ciel profond, avec ces 

grands entonnoirs à photon que sont les Dobsoniens1. C’était aussi l’époque des pionniers de la 

simulation…sur calculette programmable. Je me souviens d’avoir été moi-même fasciné, par la 

vitesse à laquelle elles calculaient le tracé des rayons. Un spot diagramme d’une trentaine de points 

ne durait que quelques minutes pour un Maksutov. Miracle de la technique ! On allait pouvoir 

enfin passer du qualitatif au quantitatif et comparer les systèmes optiques. Depuis, je n’ai pas 

vraiment arrêté… 

 

Néanmoins, la fabrication du ménisque de Maksutov n’était pas complètement triviale et donnait 

lieu à de nombreuses discussions et articles. En particulier Robert Magee avait proposé dans le 

Scientific American d’août 1972, un télescope avec un secondaire réalisé par un doublet 

achromatique métallisé sur la face arrière ; une sorte de Mangin achromatique. Bien plus tôt, en 

1957, un autre avait tenté de réaliser une sorte de Barlow, qui en plus corrigerait l’aberration 

principale d’un miroir sphérique. Jusqu’au moment où est arrivé un amateur australien, Ralph 

W.Field, avec un article dans le numéro d’août 1981 de Sky & Telescope. Je me souviens encore 

                                                 
1
 Ou plutôt c’était l’époque ou S&T refusait un article de Dobson en lui expliquant pourquoi son grand truc ne 
marcherait jamais. Mais c’est une vieille histoire. 

T 
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avoir dévoré avidement cette étude, dont j’ai conservé encore la photocopie d’origine, comme une 

sorte d’incunable… 

Le Télescope de Field-Maksutov____        
 
Field a présenté un télescope qui avait la particularité d’utiliser un ménisque de Maksutov, mais 

pas en pleine ouverture. Le ménisque était situé en face du miroir secondaire et était traversé une 

fois à l’allé et une fois au retour par les rayons lumineux. Les deux miroirs restaient sphériques. 

 

  
Ralph W.FieldRalph W.FieldRalph W.FieldRalph W.Field    Le télescope dLe télescope dLe télescope dLe télescope de Fielde Fielde Fielde Field----Maksutov.Maksutov.Maksutov.Maksutov.    

 

Sans vouloir ôter le moindre mérite à Monsieur Field, L’idée était déjà dans l’air. Maksutov dans 

l’article qu’il avait publié trente-six ans plus tôt en 1944 avec, il est vrai, le ménisque tourné dans 

l’autre sens. Mais voilà, Maksutov en a parlé, Field l’a réalisé !  

 

Le primaire et le secondaire sont sphériques, voilà qui devrait nous rapprocher du Graal, un 

Cassegrain facile à réaliser2. Qu’en est-il de ses performances ? Ce qu’en dit Field est assez limité, 

                                                 
2
 Il existe une réalisation de ce type de télescope Field-Maksutov chez Vixen, le VMC200L. Il est ouvert à F/2,5-9,75.  
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utilisant une TI-59 (programmable quand même !) personne ne le lui reprochera. Examinons la 

question avec OSLO, le logiciel qui lance les rayons plus vite que son ombre. Voici les 

caractéristiques des deux télescopes ouverts à F/9,6 et F/15,7 et proposés par Field dans ce 

numéro culte de S&T. 

 

Spécifications du télescope de Field-Maksutov 
(toutes dimensions en mm)  

Description Symbol F/9,6 F/15,7 

Rayon de courbure du primaire R1 -1016 -1016 

Rayon de courbure du correcteur (concave) R2 152,4 83,31 

Rayon de courbure du correcteur (convexe) R3 154,84 86,33 

Rayon de courbure du miroir secondaire R4 -660,4 -330,2 

Distance du diaphragme au miroir primaire t 0 406,4 508 

Distance du primaire au correcteur t 1 -313,70 -386,33 

Epaisseur du correcteur (BK7) t 2 -12,7 -12,7 

Distance correcteur secondaire t 3 0,51 0,51 

Distance secondaire plan focale BFL 432,33 500 

Distance focale équivalente EFL 1206,6 2188,5 

Diamètre du diaphragme  127 140 

Diamètre du correcteur  56 (52) 38,1 

Diamètre du primaire  152,4 152,4 

Diamètre du trou dans le primaire  43,2 38 

 

Field-Maksutov F/9,6 (D=127 mm) 

  

 
Première observation, ce télescope est très bien calculé. Le chromatisme est insignifiant ainsi 

que l’aberration sphérique, laquelle devrait soutenir un diamètre de 160mm et non (on se 

demande pourquoi), un système diaphragmé à 127mm. Du point de vu photographique qui 

primait à l’époque, on voit que l’on a 90% de l’énergie en bord du champ dans 10µ seulement. En 

montant à 150 mm de diamètre primaire, on a 95% dans 20µ, ce qui n’est pas mal. Cela dit, 

l’obstruction centrale fait 41%, la coma est importante et on peut se demander si en fait, on n’a 

pas ici les performances d’un Dall-Kirkham dont on aurait remplacé l’asphérisation du primaire 

par le ménisque… Vérifions cette hypothèse. 
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1) On compare le Field (à gauche) au Dall, (à droite). Ce dernier à une constante conique de -0,58 

et est ouvert à F/9 maintenant que l’on a supprimé le ménisque. La tache est 10% plus grande ce 

qui est normal et l’énergie encerclée est quasiment la même, comme on peut le voir. Ceci montre 

bien que le ménisque suppléait à l’absence de déformation du primaire.  Compte tenu du faible 

diamètre et de la faible déformation, cet artifice semble être plus une complication qu’autre chose, 

mais supposons maintenant que l’on souhaite faire un Cassegrain ? Là les choses sont différentes 

car le primaire est ouvert à F/3,33 si le diamètre est 154 mm et la constante conique est de -1. Le 

miroir n’est donc plus si facile à faire. On se doute que pour un Cassegrain, le ménisque sera 

encore plus courbé. 

Télescope F4/F10 
Cassegrain à primaire sphérique 
et secondaire asphérique 

 

 
e2= -6,03 
 

2) C’est bien ce que l’on peut voir sur la copie d’écran : R2=120 et R3= 123,9. Le coefficient 

conique choisit pour le secondaire est de -6,03. C’est celui qu’aurait un Cassegrain utilisant ce 

primaire et (presque) ce secondaire. Le primaire est présentement ouvert à F/4 pour une ouverture 

finale à F/10. Qu’en est-il des performances ? 
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3) Avec son secondaire asphérique, les performances de ce crypto-Cassegrain de 126mm sont sans 

commune mesure avec les télescopes précédents. L’image est maintenant, avec le concours d’une 

lentille d’aplanissement, limitée par la diffraction sur tout le champ, lequel est assez courbé : -200 

mm, ou 5 dioptries d’accommodations. En fait, cette combinaison soutient un champ de ±0,5° 

avec 95% de l’énergie dans 12µ en bord de champ, ce qui n’est pas si mal au moins 

comparativement.  

4) Le spot diagramme et la courbe d’énergie, montrés plus bas, pour un champ de ±0,5° 

confirment l’identité de cette formule optique à primaire sphérique avec le Cassegrain. La 

déformation du secondaire dans les deux cas est de -6,03. L’ouverture est de F/9,7 pour le 

Cassegrain contre F/10 pour le télescope à primaire sphérique et la distance de sortie passe à 108 

mm dans le cas du Cassegrain au lieu de 140 mm. Egalement modifié, le rayon du secondaire qui 

passe à -620 mm au lieu de -660 mm, pour obtenir un Cassegrain ouvert à F/10. Les coefficients 

coniques sont de -1 et -6,03. 

Comparatif pour un angle de ±0,5° 
Cassegrain 

F/9,7     

Primaire sphérique. 

F/10 

  
 

5) On le voit les deux formules optiques ont plus qu’un air de parenté. Les spots diagrammes sont 

presque les mêmes avec la même énergie encerclée dans les deux cas. Nous allons voir maintenant 

si des courbures négatives à la Maksutov, sur le ménisque, ne seraient pas plus favorables. Voici 

plus bas, le nouveau plan : 
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Version convexe du ménisque correcteur.  

 

6) Le système est maintenant ouvert à F/9,3 car le ménisque à désormais une puissance positive. 

On le voit, le résultat est presque identique dans les deux cas, mais le ménisque, s’il est moins épais 

(10 mm au lieu de 12,7 mm) est largement plus courbé (89mm au lieu de 120mm) et donc plus 

difficilement réalisable. Un ménisque concave vers le miroir primaire est donc la solution de 

facilité, quand bien même la version convexe est plus facile à monter, car pouvant prendre appuis 

sur le bord du miroir secondaire. Dans ce cas d’école, le primaire ici est ouvert à F/4 et de petit 

diamètre, moyennant quoi, il reste parabolisable par un amateur un peu expérimenté. En revanche, 

à partir de F/3, les choses deviennent bien plus difficiles et justifient l’utilisation d’un ménisque, ce 

qui fait que cette solution pourrait bien être sinon le Graal, du moins un Graal envisageable. 

 

L’équi-Maksutov__   
 

A quelles conditions pourrait-on avoir les deux courbures du ménisque identiques ? Il ne s’agit pas 

là d’une spéculation, mais bien d’un aspect pratique essentiel : les deux cotés du ménisque sont 

réalisés en abrasant ces surfaces l’une contre l’autre, et l’identité de leurs rayons de courbure est à 

la fin contrôlé en les posant l’un sur l’autre, aux franges. Etant plan-concave et plan-convexe, on 

peut alors les coller l’une contre l’autre pour finaliser le correcteur. Voici un exemple télescope de 

200mm à F/11.6. Le primaire est ouvert à F/2,54. Le grandissement est de 4,56, proche du 

VMC200L de Vixen ouvert à F/9,75. 
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Quelles réflexions nous inspire cette formule optique ? D’abord qu’il est bien possible d’avoir les 

deux cotés du ménisque identique et de signes opposés. Que le prix à payer est une épaisseur 

importante du ménisque (31,8mm) impliquant un verre d’excellente transparence et que 

l’épaisseur doit être bien maîtrisée tout en restant accessible : ±0,4mm. En revanche la tolérance 

sur le rayon de courbure atteint ±3mm.  

 

La flèche fait presque 4mm, une erreur de ±0,04mm représentera donc ± 1% sur le rayon de 

courbure, soit environ 1,4mm, ce qui est facilement mesurable si le sphéromètre à été 

préalablement mis au zéro sur une surface bien plane et que le dispositif de mesure à été étalonné 

avec des cales Johnson.  

 

L’idéal est d’avoir un comparateur permettant des mesures au micron, mais le 1/100ème peut 

suffire si l’on n’est pas perfectionniste. En fait le plus important, c’est l’assurance que le zéro et la 

fin d’échelle sont bons et donc que le sphéromètre est capable. 
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On remarque la bonne correction de l’aberration sphérique et de la courbure de champ. Celle-ci est 

effectuée par une lentille située sur le plan focal. Elle peut être installée dans l’oculaire Plössl qui 

permettra un grossissement égal ou inférieur à 100 fois (soit 0,5°). Pour les grossissements 

supérieurs, la courbure de champ se fera moins remarquer. Il y a un peu de chromatisme de 

position généré par l’épaisseur du correcteur et d’aberrations d’ordre élevé, mais la combinaison 

optique reste bien corrigée dans le vert. Comment ce télescope se compare-t-il au Dall et au 

Cassegrain ? C’est ce que nous allons voir maintenant. 

 

Dall-Kirkham  0.1° Cassegrain 0.35° Equi-Maksutov 0.35° 

   
 

Sur les trois télescopes, le primaire est le même et les grossissements sont les mêmes. Le champ est 

aplani par une lentille située au plan focal. La coma du Dall (et donc aussi du Field) est sans 

commune mesure avec les deux autre télescopes, car répétons-le, il est surtout destiné au 

planétaire. Cela est normal car la coma est multipliée par (G²+1)/2. C’est dire que les forts 

grossissements de secondaire ne sont pas favorables au Dall.  

 

L’équi-Maksutov, malgré la présence d’un peu de chromatisme de position, se compare très 

favorablement ici au Cassegrain, alors même que primaire & secondaire sont également 

sphériques, comme on peut le voir en bord de champ, ce qui est remarquable car il est aussi bien 

meilleur que le Field. L’équi-Maksutov (appelons le E-Mak), qui est probablement à la base du 

VMC200L de Vixen, avec ses deux rayons de courbure identique facilitant la réalisation et le test, 

est donc un favori possible pour être le Graal du pousseur de verre souhaitant sortir de la 

construction de Newton de plus en plus gigantesque, monstre phallique sur lequel un 

psychanalyste aurait sans aucun doute bien des choses à nous apprendre.  
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Reste quand même l’épaisseur de verre traversé : 2x32mm, ce qui donnera à réfléchir quant à la 

qualité du verre qui ne pourra plus être du B270 mais devra être du BK7, voire mieux comme le 

BaK4. En fait, l’épaisseur est directement liée à la contrainte qui consiste à avoir les deux rayons 

égaux pour des motifs de facilité de contrôles mutuels.  

 

Ceci limite, malgré tout, les dimensions que peut offrir cette formule optique, relativement à celles 

où les deux rayons sont inégaux, ce qui, en laissant plus de degrés de libertés, permet de diminuer 

l’épaisseur de verre, c’est-à-dire l’absorption, la dispersion et le coût. 

 

Rebouclage_   

 

Nous avions vu dans la première partie de cette plongée dans les Cassegrain hors normes, que 

l’utilisation d’un secondaire Mangin facilitait bien les choses. Pourquoi ne pas remplacer notre 

secondaire par un miroir Mangin ? La surface supplémentaire devrait peut-être nous apporter 

quelques avantages ? 

 
Voici donc un Cassegrain-E-Mak-Mangin ( !) de 200mm inédit (Aaah! Un télescope de Rydel-

Maksutov !!!) et surtout, ouvrant à F/7.8 (et non F/8 comme marqué plus bas) ce qui est moins 

courant et couvrant un champ de ±0,30° sans trop de difficultés avec primaire et secondaire 

sphériques, facilement mesurable a l’interféromètre de Bath et de Fizeau, ainsi qu’un ménisque 

idem sphérique, réalisé sous la forme de deux lentilles plan concave/convexe. 
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Le primaire est ouvert à F/2.5 et l’obstruction n’est que de 35%. Première observation : la quantité 

de verre à traverser ! 2x26.35 mm qui imposent un verre d’excellente qualité de type BK7 ou 

mieux en termes de transparence et d’homogénéité : le BaK4, utilisé pour réaliser les prismes de 

jumelles de bonne facture. Il est possible qu’un autre verre, moins dispersif et d’indice plus élevé 

permette une meilleure correction du chromatisme résiduel, voire une épaisseur plus faible. On 

touche là à l’avantage que présente une surface asphérique sur les épaisseurs de verre à traverser. 

Rien n’est gratuit. 

 

Une autre option est encore l’utilisation de deux verres différents permettant de diminuer le 

chromatisme. Ici, pour des raisons pratiques, on s’impose un verre unique, ce qui limite les 

possibilités. Soulignons quand même qu’en raison de l’ouverture du primaire et de l’épaisseur du 

ménisque, les problèmes d’alignement entraînent la nécessité d’une mécanique sans failles, mais 

probablement moins qu’avec un Cassegrain car toutes surfaces sont sphériques. Voici ce que donne 

cette combinaison optique. 

 

  

Champ de ±0,3° aplanit. L’aberration sphérique est parfaitement corrigée. 

 

On remarque que la forme de la tache est la même que plus haut. On constate aussi que le champ 

couvert avec ce type de dispositif est légèrement plus faible qu’avec des surfaces asphériques mais 

en revanche on a avec cette formule, les avantages du Dall en termes de centrage et collimation 

conjuguée à la tache du Cassegrain. Le meilleur des deux mondes ?  

 

L’aberration sphérique est parfaitement corrigée. Il reste évidemment un très léger chromatisme de 

position, de l’astigmatisme ainsi que de la courbure de champ, ici corrigé par une lentille concave 

en BK7 au plan focal. Un correcteur d’astigmatisme composé de deux lentilles permettrait sans 

aucun doute d’étendre le champ utilisable, ici 17mm de diagonale, soit presque ¾ de pouce. Mais 

il s’agit ici d’un premier jet, aussi bon sinon meilleur qu’un apo et sans doute améliorable si l’on 

ouvre seulement à F/10 au lieu de F/7,8 ; cela dit, le résultat est déjà honorable pour un système 

100% sphérique dont le primaire est ouvert à F/2,5 comme le VCM200L de Vixen. Reste à faire 

une étude de sensibilité.  

 

Peut-être même serait-il possible d’utiliser des lentilles réalisées chez un opticien et traité antireflet. 

Il faudrait alors sans aucun doute reprendre les choses à l’envers, à partir du ménisque qui pourrait 

être composé de deux lentilles de +&- 3,8 dioptries de vergences et planes concave/convexe entre 
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lesquelles on aura collé une lame de verre à faces parallèles, donnant en tout 26,35 mm 

d’épaisseur. En outre, on peut déformer, sinon le primaire, du moins le secondaire sur la face 

arrière du Mangin pour améliorer les choses. On le voit, il reste du grain à moudre, des chiffres à 

mouliner et du verre à pousser ! 

 

Si l’on souhaite maintenant diminuer l’épaisseur du ménisque, il reste à libérer les deux surfaces de 

ce dernier, ce qui nous permettrait sans doute de revenir à notre cher B270 et à des diamètres plus 

importants. C’est ce que l’on examinera dans la suite de cette série, en plongeant toujours plus 

profondément dans le monde des Cassegrain hors normes et en regardant du côté de la petite mère 

Russie où le camarade Klevtsov invente un télescope proche de celui décrit, au cours des années 

quatre-vingt. Il est sphérique. Il est Maksutovien. Le Graal ? Ce sera l’objet du prochain article. 

 

Conclusions provisoires_   

 

L’introduction d’un ménisque de verre proche du secondaire permet de faire l’impasse sur la 

déformation du primaire et donc de le garder sphérique, ce qui est un avantage extrêmement 

important pour l’amateur qui veut réaliser un instrument court. Ceci est moins important dans le 

cas d’une réalisation industrielle où la machine sait réaliser aujourd’hui des asphériques avec des 

précisions raisonnables. On obtient ainsi des caractéristiques proches du Dall. 

 

Un cas pratique dans lequel les deux rayons du ménisque sont identiques est évidemment attrayant 

pour l’amateur car facile à réaliser et mesurer, critère qu’il convient de bien garder à l’esprit. On a 

montré ici que c’était possible, mais qu’il convenait de garder aussi en mémoire que cette solution 

implique une forte épaisseur de verre, lequel devra être de qualité.  

 

Des réalisations qui utilisent ce principe existent, par exemple chez Vixen avec le VCM200L, 

réalisation que nous tenterons d’analyser. La particularité ici, c’est une bien meilleure correction en 

particulier de la coma qui rapproche ce télescope du Cassegrain alors que primaire et secondaire 

restent sphériques et qu’il n’y a qu’un élément de correction. Cette formule optique ou l’épaisseur 

est une variable, apporte donc un avantage marquant par rapport au Field. 

 

Enfin, l’utilisation d’un secondaire Mangin au lieu d’un miroir classique non seulement facilite la 

réalisation, mais aussi par l’apport d’une surface et d’une épaisseur supplémentaire, ouvrira la voie 

à une classe de télescope entièrement sphérique, probablement encore bien mieux corrigé, dont le 

prototype et le Klevtsov, que nous verrons dans la suite de cette série, comparé entre autres, au 

VCM200L du renard astronome japonais, Vixen.                                                                                                                                           

 


