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Deux télescopes perchés au sommet du Pic du Midi célèbrent 

leur anniversaire. L’un souffle ses 100 bougies, l’autre fête son 

cinquantenaire. Deux instruments au parcours différent mais dont 

l’histoire les rapproche, tant physiquement qu’historiquement.

Patrimoine

FAit Du hAsArD, 2013 
voit Deux instruMents 
Du célèbre observAtoire 
Pyrénéen Fêter leur 
AnniversAire, que 50 années 
séparent. Le plus ancien d’entre 
eux est le télescope de 60 centi-
mètres (T60), aujourd’hui destiné 
aux astronomes amateurs et 
aux étudiants des sciences 
de l’Univers. On célèbre plus 
exactement le centenaire de son 
miroir primaire, tant au cours 
des années cet instrument s’est 
transformé. C’est en Suisse que 
le miroir principal a vu le jour, 
sous les mains d’Emile Schaër, 
spécialisé dans la fabrication des 
optiques très ouvertes comme l’est 
le miroir de 60 cm de diamètre 
qui présente un rapport F/D de 
3,5. Un secondaire lui a été associé 
pour achever la configuration 
Cassegrain, d’une focale résultante 
de 9 mètres (F/D 15).

Un télescope nomade
Son propriétaire, Henri Honegger-
Cuchet, astronome professionnel, 
l’installe à Conches, à proximité 
de Genève, où l’instrument pointe 
ses premières étoiles en 1913. 
L’astronome amateur Marcel Gentili 
en devient le propriétaire en 1922 
et l’implante dans son nouvel 
observatoire au cœur du parc du 
château de Buc, près de Versailles. 
De son vrai nom Marcello Gentili 
di Giuseppe, il est né à Rome le 
15 juillet 1901 dans une famille 
fortunée, et s’installe en France 
lorsque son père est nommé à Paris. 
Il se découvre alors une passion pour 
l’astronomie et c’est probablement 
lors de ses études de chimiste qu’il 
rencontre Bernard Lyot, l’inventeur 
du coronographe, qui deviendra l’un 
de ses grands amis.
Le T60 déménage en 1939 pour 
rejoindre le sommet d’un immeuble 
du XVIe arrondissement de Paris. 

Le télescope de 1 mètre pointe le ciel nocturne. Les instruments 
sont placés au niveau de l’axe de déclinaison, côté Est, là où sort 
le foyer. © Astronomie Magazine-Alain Sallez / F. Colas / Observatoire Midi-Pyrénées
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généreux, comme en témoigne le don de 
son télescope et de sa coupole en 1945 
à l’Observatoire en remerciement de sa 
protection au cours des sombres années que 
la France venait de traverser. Cette coupole 
de 5 mètres de diamètre sera la deuxième à 
coiffer les bâtiments de l’observatoire.
Au T60, les observateurs de l’époque lui 
préfèrent le réfracto-réflecteur installé 
sous la coupole Baillaud. Cet instrument 
est doté d’un objectif de 60 centimètres de 
diamètre et d’une focale de 18 mètres. Le 
faisceau lumineux est replié à deux reprises 
par des miroirs plans pour que l’instrument 
puisse être logé dans la coupole. Cette 
lunette offre des images des surfaces 
planétaires particulièrement détaillées 
qui contribueront à la réputation du Pic 
du Midi à travers le monde. Le ciel pur et 
stable du sommet décuple les performances 
des instruments, pour peu qu’ils soient 
de bonne qualité et exploités par des 
scientifiques de haut niveau.
A partir de 1955, le T60 est perfectionné. En 
bois, la monture et le tube sont remplacés 

par une monture en acier et un tube en 
alliage d’aluminium, et l’entraînement 
en ascension droite est amélioré. C’est 
principalement des travaux de photométrie 
qui sont effectués au T60 avant l’arrivée du 
télescope de 1 mètre (T1M)…

l’aventUre dU 1 mètre
Avec l’invention du coronographe et ses 
fantastiques images de protubérances 
solaires, l’Observatoire du Pic du Midi 
acquiert une renommée mondiale, 
renforcée par les extraordinaires dessins 
et photographies des planètes obtenus à 
la lunette de 60 centimètres. L’astronome 
britannique Zdenek Kopal, de l’Université 
de Manchester, entreprend dès 1956 avec ce 
réfracto-réflecteur le tracé des courbes de 
niveau de la surface lunaire en s’appuyant 
sur l’évolution de la forme des ombres, à 
raison d’une prise de vue toutes les minutes. 
Cette étude montre un relief globalement 
peu accidenté, à comparer avec les grands 
massifs montagneux terrestres.
Ces résultats arrivent jusqu’aux Américains, 

Cette même année, Marcel Gentili observe 
la belle opposition périhélique martienne 
depuis le Pic du Midi, entouré d’astronomes 
professionnels. Mars offre alors un diamètre 
apparent conséquent avec une déclinaison 
très australe, un inconvénient en partie effacé 
par la latitude du Pic. Marcel Gentili retourne 
à l’observatoire pour l’opposition de 1941, 
moins spectaculaire que la précédente. 
Observateur remarquable, il apportera une 
contribution notable à l’examen des surfaces 
planétaires et au suivi de la couronne solaire, 
associée à des noms prestigieux comme ceux 
de Lyot, Camichel ou Dollfus.
Au moment de la Seconde Guerre mondiale, 
une lourde menace pèse sur la famille 
Gentili, de confession juive. Désormais 
de nationalité française, celui-ci quitte la 
capitale pour la côte d’Azur, située en zone 
libre, avant de s’installer discrètement au 
Pic du Midi pour échapper à la déportation. 
Dans un premier temps bénévole, il devient 
officiellement secrétaire administratif 
en 1949. Décrit comme un personnage 
sympathique et plein d’humour, il est aussi 

Au cours de la pose 
photographique, la coupole, 

éclairée de l’intérieur et 
trappe ouverte, s’efface pour 
laisser apparaître le tube du 

télescope de 1 mètre.
© Astronomie Magazine-Alain Sallez / F. 

Colas / Observatoire Midi-Pyrénées
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qui souhaitent établir des cartes 
détaillées de notre satellite, avec 
des moyens financiers à la clef. 
L’équipe de Manchester retourne 
au Pic en 1959 pour établir la 
base précise du système de 
coordonnées lunaires. Deux ans 
plus tard, l’annonce officielle 
du programme Apollo renforce 
l’activité au sommet. Le service 
de cartographie de l’U.S. Air Force 
est chargé par la NASA d’établir 
des cartes au millionième de la 
Lune en vue des alunissages. Pour 
accomplir avec succès cette tache, 
on décide de la construction d’un 
télescope de 1 mètre de diamètre. 
Les Américains proposent de le 
financer intégralement, au grand 
dam des Français qui voient là 
une atteinte au patriotisme ! 
Un accord est trouvé : la NASA 
prendra en charge l’optique, les 
Français le reste. Le temps presse 
et il faut rapidement trouver au 
sommet un endroit pour accueillir 
le nouvel instrument. Ce sera en 
lieu et place du T60, qui est démonté et 
descendu dans les locaux de l’observatoire 
à Bagnères-de-Bigorre. En revanche, la 
coupole, aujourd’hui appelée Gentili, reste 
à demeure pour abriter le télescope de  
1 mètre. Si l’étroitesse de cette coupole est 
un avantage pour limiter les turbulences 
qui se forment en son sein, elle impose de 
concevoir une monture compacte. C’est 
l’Atelier de Construction de Tarbes qui est 
chargé de cette tâche, d’après les plans 
esquissés par Jean Rösch, directeur de 
l’Observatoire. On lui doit cette monture en 
forme de toupie mue en ascension droite 
par deux galets supportant la monture et 
l’entraînant via un cercle lisse de  
2,8 mètres de diamètre.

Une optiqUe doUteUse
Alors que la monture est en cours 
d’achèvement, l’optique Cassegrain  
arrive en 1962. Le miroir primaire  
(106 centimètres de diamètre utile) 
est taillé dans un disque fourni par 
l’entreprise allemande Schott. Son 
coefficient de dilatation est voisin de celui 
du Pyrex, soit 3,4x10-6. Autrement dit, 
pour une augmentation de température 
de 1 °C, le verre s’allonge de 3,4 millièmes 
de millimètre (micromètres) pour une 
longueur de 1 mètre. Pour des raisons de 

délais, il a été accepté un disque plus épais 
que prévu (18,6 cm au lieu de 11). Avec 
pour avantage une rigidité accrue, mais la 
mise en température est plus longue. Au 
primaire de 343 centimètres de focale,  
deux secondaires hyperboliques sont 
adjoints pour former des focales résultantes 
de 15,8 et 31,6 mètres.
Après avoir été testée, l’optique révélera un 
défaut qui justifiera son retour en Angleterre 
l’année suivante pour y être retouchée.  
1963 marque enfin la finalisation des miroirs 
et l’installation de la monture. C’est l’année 
suivante que le T1M trouvera sa vitesse de 
croisière. Les travaux sur la Lune permettent 
entre autres d’affiner la connaissance de 
sa topographie et d’étudier précisément 

le phénomène de libration. De 
nombreuses autres études vont 
être menées avec ce télescope, 
alors le plus grand diamètre 
du Pic. Pêle-mêle, l’observation 
rapide de la rotation de 
l’atmosphère de Vénus dans 
l’ultraviolet, entreprise 
auparavant, la découverte de 
Janus, le dixième satellite de 
Saturne, ou la confirmation que 
la division de Cassini n’est pas 
vide ! A cette liste s’ajoutent de 
nombreuses observations des 
planètes et  de leurs satellites, 
et bien entendu du sol lunaire.  
Une autre activité marque les 
débuts du T1M, les essais de 
tirs laser en direction de la Lune 
pour mesurer avec précision 
sa distance à la Terre. Durant 
plusieurs années, les résultats 
seront décevants, la technologie 
indispensable à la réussite de 
cette expérience n’étant pas 
encore disponible…
Une grande partie de ces 

découvertes ont été faites en dépit d’une 
optique perfectible, qui sera remplacée 
une dizaine d’années plus tard. Le nouveau 
miroir primaire de 105 centimètres de 
diamètre, taillé à l’Observatoire de Paris par 
l’éminent opticien français Jean Texereau, 
est en Cer-Vit, un matériau à très faible 
coefficient de dilatation (0,5x10-6). C’est 
aujourd’hui cette optique Nasmyth, d’une 
focale résultante de 17 mètres, qui est 
utilisée avec succès. Il s’agit ni plus ni moins 
d’une formule Cassegrain à laquelle s’ajoute 
un miroir plan qui renvoie le foyer 
vers l’axe de déclinaison. 
Depuis quelques années, 
les objets du système 
solaire sont devenus 

Patrimoine

coMMent observer Au t 60 ?
Le télescope de 60 centimètres est accessible aux équipes motivées de 
deux voire trois personnes au maximum, dont au moins un des membres 
connaît l’instrument, sauf si une formation est demandée. Pour bénéficier 
d’un temps de mission, il faut être membre de l’Association T60 (25 € par an) et déposer 
la demande auprès de l’association. 15 € par mission et par personne sont demandés par 
l’association. Fort logiquement, les programmes scientifiques sont prioritaires sur les missions 
destinées à faire simplement de belles images. Le coût de l’hébergement au sommet est 
d’environ 22 € par nuit, auquel il faut ajouter celui du déjeuner et du dîner (12,50 € le repas), 
les observateurs faisant souvent l’impasse sur le petit déjeuner.

Le télescope de 60 centimètres, réservé aux 
astronomes amateurs. © Astronomie Magazine

AT 60
Observatoire  

Midi-Pyrénées
14 avenue Edouard Belin

31400 Toulouse
Internet : astrosurf.com/t60



l’apanage de cet instrument qui 
offre une grande disponibilité, 
permettant notamment de 
réagir efficacement face à un 
événement comme le passage ou 
le sursaut d’une comète, le suivi 
d’un astéroïde… Au tableau de 
chasse du T1M, désormais 100  % 
français, figurent les travaux 
sur la comète Hale-Bopp avec 
notamment la détermination de 
sa période de rotation, le suivi de 
la chute de la comète Shoemaker-
Levy 9 sur Jupiter, le soutien 
aux missions Galileo et Cassini-
Huygens, ou plus récemment 
l’observation du passage des 
astéroïdes Apophis et 2012 DA14.

le retoUr dU t60
C’est en 1969 que le T60 
reprend du service pour l’étude 
des nébuleuses menée par 
Jean-Louis Vidal. Une nouvelle 
coupole, installée au Sud, est 
construite pour accueillir le 
télescope. Abandonné par les 
astronomes professionnels, le 
T60 va connaître une nouvelle 
vie malgré la perte de son 
miroir secondaire hyperbolique, 
indispensable à la configuration 
Cassegrain. Un secondaire plan 
le transforme définitivement en 
Newton très ouvert !
En 1982 se concrétise le projet 
de Jean Rösch consistant à 
attribuer le T60 aux astronomes 
amateurs qui souhaitent 
entreprendre des observations 
dans un site d’exception. Pour 
gérer au mieux l’entretien 
et l’activité du télescope, 
l’Association du T60 est créée le 
9 septembre 1985. Représentés 
par quatre grandes associations 
nationales et régionales, les 
amateurs répartissent le temps 
d’utilisation de l’instrument, 
avec les responsables de 
l’Observatoire Midi-Pyrénées. 
L’expérience se révèle 
concluante. Les échanges 
entre les professionnels et 
les amateurs en mission 
sont fructueux. La première 
caméra CCD amateur au 
monde voit le jour au T60 

ainsi que la découverte de 
la supernova 1990N dans la 
galaxie NGC  4639, en juin 
1990, par des astronomes 
amateurs équipés d’un 
capteur électronique. Le 
fonctionnement de l’association 
qui gère le T60 est quelque peu 
atypique : hormis l’assemblée 
générale annuelle, aucune 
réunion ne permet aux 
membres de se rencontrer, sauf 
à se croiser… au Pic !
A partir de 1993, les problèmes 
budgétaires risquent 
d’entraîner la fermeture de 
l’Observatoire. Au cours de 
cette période tourmentée, 
l’accès au T60 est chaotique 
et imprévisible avant qu’une 
solution soit trouvée en 
1995 avec l’ouverture de 
l’observatoire aux touristes, 
les activités scientifiques étant 

maintenues. De grands travaux 
vont transformer le sommet 
en un gigantesque chantier 
pendant plusieurs années. 
En ces temps d’incertitude, 
l’association va batailler 
pour que l’activité du T60 
perdure. Grâce au dévouement 
considérable de ses membres, 
et notamment du Groupe 
de Soutien Technique, le 
T60 restera accroché à la 
façade Sud de l’Observatoire, 
quelques mètres plus à 
l’Ouest. En 2002, une nouvelle 
convention lie l’association et 
l’Observatoire Midi-Pyrénées. 
L’été de la même année, après 
une rénovation partielle, le 
télescope fonctionne à nouveau. 
Il dispose entre autres d’une 
caméra CCD SBIG STL-6303E 
et d’un spectrographe à très 
haute résolution, Lhires III. 

Etablissement de courbes de 
luminosité d’étoiles variables 
et d’astéroïdes, étude de 
spectres d’étoiles, astrométrie 
d’astéroïdes sont autant 
de sujets abordés lors des 
missions. Très prochainement, 
le T60 devrait recevoir un 
nouveau miroir secondaire et 
un porte-oculaire.
A l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, 
il sera possible de visiter les 
installations du T1M et du T60 
les samedi 14 et dimanche 
15 septembre. Conférences, 
observation, concert… sont au 
programme. Des informations 
seront mises en ligne sur le 
site picdumidi.com. Un rendez-
vous à ne pas manquer pour 
découvrir ces instruments 
et remonter le cours de 
l’histoire  !  

Marc Delcroix (astrosurf.com/delcroix ) a saisi 
Saturne le 30 juin au foyer du télescope 
de 1 mètre. Un correcteur de dispersion 

atmosphérique et un filtre rouge laissant 
passer l’infrarouge ont été associés à une 

caméra ZWO ASI120MM. Parmi les multiples 
détails visibles, on note l’hexagone polaire 
et le ténu anneau C, vers l’intérieur. Téthys 

est en bas et Mimas à droite, proche des 
anneaux. © S2P/IMCCE/OMP/François Colas/Marc Delcroix
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