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Antiquité
L’astronomie est née lorsque les hommes 
sont devenus sédentaires. L’agriculture 
nécessite l’établissement de calendriers afin 
planter et récolter aux bonnes saisons. Les 
premiers instruments d’astronomie, sont 
donc des alignements de pierres permettant 
de viser les levés et couchés de soleil aux 
solstices et équinoxes.

Stonehenge: -2800 / -2100.



Antiquité
On trouve de tels 
alignements dans 
quasiment toutes les 
civilisations anciennes 
(Egypte, Mésopotamie, 
Chine, civilisations 
pré-colombiennes…)

Observatoire Maya de Chichen Itza (mexique)



Les quarts de cercles
Mais des instruments plus pointus ont 
heureusement vu le jour. Le “quart de cercle”, 
et un instrument donné de graduations, avec 
deux systèmes de visés. En alignant les 
mires, on peut alors mesurer des angles avec 
une bonne précision. En remplaçant l’une des 
mire, par un fil à plomb, on peut mesurer la 
hauteur des objets. Ces instruments destinés 
à faire de l’astronomie de position ont été 
utilisés par les arabes, puis par Tycho Brahé 
vers 1570-1601.



Les quarts de cercles
Ces instruments, initialements conçu pour 
l’architecture, on été utilisés avec succès par 
Thyco Brahé (vers 1570-1601) pour 
l’astronomie. Durant plus de 30 ans il mesura 
les positions des étoiles et des planètes avec 
une grande précision. 

La précision de ces mesures permet ensuite à 
Yohann Kepler de décrire le mouvement des 
planètes à travers les  lois de Kepler.



Les lunettes de Galilée
L’invention des lunettes date de la milieu ou fin 
16ème siècle, et nous vient probablement de 
Hollande. Ces instruments sont restés longtemps du 
matériel militaire secret.

Vers 1610, Galilée est le premier à réaliser une, puis 
deux lunettes, et à les utiliser pour observer le ciel. La 
grande est une 51x14, la petite est une 37x21. Elles 
sont composées d’un lentille convergente faisant 
office d’objectif et d’une lentille divergente servant 
d’oculaire. Le champ était très réduit et la qualité 
optique très médiocre.



Les lunettes de Galilée
Cela ne l’a pas empêché de découvrir, puis d’étudier:

- Les cratères de la Lune
- Les satellites de Jupiter
- Les taches solaires
- Les anneaux de Saturne

Ces lunettes étaient dotées d’un fort chromatisme car 
l’objectif est composé d’une seule lentille.



Des lunettes toujours plus longues
Afin de diminuer le chromatisme, il 
fallait allonger la focale (et donc le 
rapport f/d) des lunettes. En quelques 
dizaines d’années des lunettes 
gigantesque sont alors apparues.

Johannes Hévélius (1611-1687) 
observa les phases de Mercure, les 
taches solaires, des comètes. Il 
cartographia aussi 1500 étoiles, le relief 
et la libration Lunaire.

Lunette d’Hévélius, érigée à Dantzig en 1670 
(focale = 45m)



Télescope de Newton
Issac Newton fut le premier à commencer à 
théoriser l’optique. Il fit des recherches sur 
les optiques à miroirs afin d’éliminer le 
chromatisme des lentilles. Il fut ensuite le 
premier à polir un petit miroir parabolique (Ø 
33 mm) en bronze et à construire un 
télescope de type “Newton”, en 1668.



William Herschel
Les télescopes grossir assez vite, notament 
sous l'impulsion de l’astronome anglais William 
Herschel. Il construisit plusieurs télescopes de 
17cm à 40cm de diamètre et même un de 
1.22m (1789) qui resta le plus grand du monde 
durant plus de 50 ans.

La difficulté de ces instrument étant la 
réalisation du disque de bronze, puis son 
polissage. L’oxydation de la surface obligeait à 
des repolissages fréquents.



Le leviathan
Ce télescope construit par Lord Rosse en Irlande, et 
son exploitation commence en 1847. Il était équipé 
de miroirs en bronze de 1,83m de diamètre.

Utilisé jusqu’en 1890, ce télescope restera le plus 
grand jusqu’au début du siècle suivant.

La cause principal de l'arrêt de ce télescope est 
l’invention de la photographie, qui avec une monture 
équatoriale et des poses longues permettait de 
détecter des objets beaucoup plus faibles que 
visuellement.



La photographie
A partir du milieu du 19eme siècle, la 
photographie prend vite le pas sur 
l’observation visuelle pour l’astronomie. Elle 
permet d’établir des documents objectifs, et de 
distinguer des détails trop faibles pour être 
percus visuellement.
Cette méthode imposa alors les montures 
équatoriales dans le milieu de l’astronomie 
professionnelle.

Cette image est la première photographie de la Lune 
montrant ses détails, réalisée par John William Draper 
en 1839. Elle fut prise à travers un télescope sur un 
daguerréotype avec un temps de pose de 30 minutes.



Doublet achromatique
Il y a contreverse sur la paternité de l’invention du 
doublet achromatique. L’idée d’associer deux 
verres différents afin que l’un corrige le 
chromatisme de l’autre date de 1729 à 1750. Il aura 
fallu pour cela développer une nouvelle théorie du 
Chromatisme, car celle de Newton était fausse.
Mais ce n’est qu’au début des années 1800 que 
l’on commença à savoir réaliser des verres 
suffisamment homogènes et de bonnes tailles, afin 
de réaliser les premières lunettes achromatiques.



Fin 19eme, l'âge d’or des grandes lunettes



Fin 19eme, l'âge d’or des grandes lunettes



Les lunettes méridiennes
Toujours au cours du 19eme siècle, sont apparues des 
“lunettes méridiennes”. Ces instrument permettant de 
faire de l’astronomie de position sont les dignes 
héritiers des quart de cercles.

 Ces lunettes, ne bougent qu’en élévation et sont 
pointés vers le sud. Un réticule précis au foyer et des 
cercles d’une grande précision. La précision de 
positionnement dans l’autre sens et donnée par 
l’heure. Ce sont des instruments avec une très grande 
précision mécanique.



Leon Foucault
Scientifique français, multi disciplinaire (voir courants de 
Foucault, pendule de Foucault…), fut peut-être le premier 
à utiliser du verre à la place du bronze pour les miroirs de 
télescopes. Il inventa aussi une méthode de contrôle 
optique (le couteau de Foucault) qui est encore très 
employée de nos jours.

Son télescope de 800mm, finalisé en 1862 fut tout d’abord 
utilisé à l’observatoire de Paris, puis à celui de Marseille, 
où il s’y trouve encore. La qualité de cet instrument 
marqua le début de la fin de règne des lunettes.



Le Hooker télescope
Ce télescope de 2.5m de diamètre (100 pouces) 
dont la construction s'étala de 1904 à 1917 à 
l’observatoire du Mont Wilson. Edwin Hubble 
l’utilisa pour découvrir tout d’abord l’origine 
extragalactique des galaxies, puis la fuite des 
galaxies et l’expansion de l’univers.

Il est encore utilisé de nos jours, avec une 
instrumentation moderne, et notamment un 
système d’optique adaptative.



La spectroscopie
Newton explica la dispersion chromatique de la lumière blanche à travers un 
prisme par la variation d’indice. Il s'aperçut aussi que l’arc en ciel obtenu était 
différent en fonction du type de source.
Plus tard, on s'aperçut que des raies de couleurs (claires ou sombres en fonction 
des conditions) étaient liées à la composition chimique des éléments. Vers 1814, 
Fraunhofer, remplace la description des “couleurs” par des “longueur d’onde”.  
Vers 1860, on constate que le spectre des étoiles contenait les mêmes raies que 
celle que l’on peut produire en laboratoire, signe que les étoiles sont fait de la 
même matière que notre environnement.
Depuis le début du 20eme siècle, les spectroscopes sont devenus l’outil le plus 
utilisé au foyer des télescopes professionnels.



Le 5m de Palomar
Le 5m de Palmar, fut construit entre 1930 et 1949. Le 
miroir principal est parabolique, il fait 200 pouces de 
diamètre (5.1m), il est à f/3,3.

Il fut le premier télescope équipé d’un structure 
“Serrurier” dont les déformations sont calculées et 
compensées.

On peut noter une gigantesque monture de type “fer à 
cheval”. La construction de ce télescope a été un défi 
technologique pour beaucoup de points (optique, 
mecanique…)



Le BTA-6
Construit en Russie, dans le Caucase, ce 
télescope inauguré en 1975. C’est un précurseur 
sur plusieurs points, et notamment par sa 
monture. C’est le premier télescope 
professionnel à avoir une monture altazimutale, 
pilotée par un ordinateur.

Le primaire fait 6.05m de diamètre et il est à f/4 
(24m de focale). Le miroir primaire a été changé 
plusieur fois et le dernier en date a été installé 
en 2017. 



Hubble Space Telescope
Le HST est un télescope de seulement 2.4m de 
diamètre, mais en orbite. L’absence 
d'atmosphère permet de profiter de la pleine 
résolution du télescope (pas de turbulences), et 
permet d’accéder à des domaines de longueurs 
d’onde qui sont filtrés par l'atmosphère, 
notamment l’UV pour le HST.
Opérationnel depuis 1990, il est en sursis, car il 
ne pourra être réparé à sa prochaine panne.



Les Kecks
En 1993, était inauguré le premier “Keck” à 
l’observatoire d'Hawaï. La nouvelle révolution 
technologique consiste en un primaire segmenté 
(Ø 10m), constitué de 36 sous-miroirs. Le défi 
technique consiste surtout à la mise en phase des 
segments afin qu’ils ne forment d’un seul. La 
formule optique est de type Ritchey-Chretien et la 
focale du primaire (f/1.6) permet un télescope et 
une coupole compacts.



Le VLT
Le VLT est un ensemble de 4 télescopes de 
8m avec des miroirs primaires minces 
monolithiques.  Cette technique du miroir 
mince déformables (optique “active”) dont la 
forme est piloté en temps réel, est tout 
d’abord testé sur le NTT, un démonstrateur 
de 3,6m.



L'interférométrie
Si l’on place devant un télescope un masque équipé de deux trous, les deux 
faisceaux forment une figure d’interférence au foyer du télescope. L’analyse des 
ces figure d’interférence permet de “reconstituer” une image de l’objet avec une 
résolution égale à celle d’un télescope dont le diamètre est égale à la distance 
séparant les deux pupilles.
Ces franges d’interférences peuvent aussi être obtenue via deux télescopes 
séparés. Le technique devient très compliquée, car il est nécessaire d’avoir des 
“lignes à retard” afin que les deux faisceaux puisse interférer après un trajet 
identique.



L'interférométrie optique
Les 4 télescopes du VLT alliés aux 3 
télescopes auxiliaires (1.8m) sont prévus dès 
le départ avec des lignes à retard dans les 
souterrains, afin de pouvoir mettre en phase 
les faisceaux des 7 instruments.



L’optique adaptative

L’optique adaptative consiste à utiliser des optiques 
souples dont la forme est piloté afin de corriger le front 
d’onde distordu par l'atmosphère. Au final, on trouve une 
résolution égale à celle du télescope dans l’espace, mais 
sur un petit champ. Ces optiques sont généralement 
situées au niveau de l’instrumentation au foyer du 
télescope, mais de plus en plus on les trouve sur des 
optiques plus grandes, M3, voir même M2. Les futurs 
générations de télescopes seront équipés de plusieurs 
optiques adaptatives.



Et l’avenir… Le télescope Vera Rubin 
Anciennement baptisé LSST, ce télescope sera le 
prochain à être inauguré, probablement d’ici 
quelques mois. L’optique fait 8m et la focale finale 
est 10m (soit f/1.25!). Une caméra de 60cm de 
diamètre permet un champ de 3.3°. Doté d’une 
monture à pointage rapide, il pourra, en faisant des 
poses de unitaires de 30s, photographier 
l’intégralité du ciel, jusqu'à magnitude 24, en  
seulement 3 nuits.



Le JWST
Le James Web Space Telescope est un 
projet de télescope spatial infrarouge. Le 
miroir primaire “pliable” est composé de 18 
segments. Equipé d’instruments d’imagerie 
et de spectroscopie, il sera lancé 
(normalement) le 31 Octobre 2021.
Le télescope se situera au point de 
Lagrange, ou il ne sera pas géné par la 
Terre pour observer. En permanence à 
l’ombre de ses boucliers, il atteindra la très 
basse température nécessaire au 
fonctionnement des instruments 
infrarouges.



Le GMT
Le Giant Magellan Telescope est constitué de 7 
miroirs de 8,4m chacun sur une monture unique. 
Les premiers miroirs sont déjà finis et la 
construction sur site est lancée.

Première lumière prévue pour 2029.



l’ELT
l’Extremely Large Telescope est le nouveau 
projet de l’ESO (après le VLT). Le primaire de 
39m de diamètre est constitué de 798 segments. 
Actuellement, le chantier de construction est 
déjà bien avancé (Cerro Armazones), tandis 
qu’une partie des optiques est déjà polie.

Une première lumière, avec seulement une 
partie des miroirs est prévue en 2024.



Le TMT
Le “Thirty Meters Telescope” est un projet 
américain de télescope de 30m. Le miroir 
primaire sera constitué de 492 segments. Ce 
télescope installé au sommet d'Hawaï, même 
si d’autres sites sont aussi étudiés.





Fin
Merci pour votre attention. Des questions?


