
 

PROJET DE REALISATION D’UN MIROIR SECONDAIRE HYPERBOLIQUE 
 

Maxime DAMBRE 1 Août / Nov 2008 

 

 

Dans ce document, mes notes prises au fur et à mesure de la réalisation du miroir secondaire 

hyperbolique destiné au T310 Newton pour la configuration Cassegrain 

 

Le projet débute le 01 août 2008. J’utilise en guise de miroir, un doublet d’objectif de jumelle de 

55mm et diamètre et comme calibre, la « carotte » issue du miroir primaire de diamètre 50mm. 

 

Données de départ : 

 
Miroir principal : 308 mm utile de focale F = 1558mm – F/D = 5,05 

 

Télescope type Cassegrain spécialisé en planétaire donc avec F/D de l’ordre de 30 

Diamètre du secondaire : environ 46mm optique (50mm réel) 

P = 230mm 

P’ = 1564mm 

d = 1328mm 

Distance de dégagement e = 236mm (soit environ 180 depuis la face AR du barillet) 

10/11/08 : Cette valeur est insuffisant pour pouvoir mettre en place un porte oculaire et un 

renvoie coudé. Heureusement la valeur réelle est nettement supérieure : voir les calculs du 

09/11/08. 

 

Rayon de courbure du secondaire R2 = 540mm (initialement j’avais opté pour 526 mm) 

Gamma : de l’ordre de 6,8 

Focale équivalente : 10594 mm 

 

Ces données devront être confirmées une fois le miroir terminé et aluminé : voir 08/11/08 

 

A partir du 04/08/09 

 
Ebauchage / doucissage du miroir et du calibre : ci-dessous un résumé. Voir l’original sur le 

cahier. 

Le travail démarre au COR120 (émeri 1mn) avec des courses 4.5 du diamètre peu décentrées. 

12 séchées. Mesures au comparateur monté sur le niveau à bulle pour contrôler la flèche sur le 

calibre 

Poursuite au COR180 (émeri 2mn). 13 séchées en alternant la position du miroir et du calibre en 

fonction de la valeur de la flèche. 

La surface des verres est matte. Les deux verres s’emboîtent bien l’un dans l’autre. 

Je refais les chanfreins 

Passage au W1 (émeri 5mn). 14 séchées en alternant toujours la position des verres. Examen à la 

loupe montrant des piqûres locales à la surface du miroir convexe. 

A la quatorzième séchée, la flèche mesure 0,57mm  

Passage au W2 (émeri 10 mn). 15 séchées. Courses petites et peu décalées. Verres alternés. 

Toujours quelques petites piqûres locales sur le miroir. Réfection des chanfreins. 

Passage au W3 (émeri 20 mn). 8 séchées. Verres alternés. 

Nettoyage du poste de travail (au garage). 

Passage au BM303 ½. 8 séchées. 

Passage au BM304. 7 séchées. A la loupe, la surface ne présente plus de piqûres. L’aspect est 

très doux. 

C’est la fin du doucissage. Les deux verres me paraissent être exactement en concordance l’un 

dans l’autre. Je décide de passer au polissage 
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07/08/08 : réalisation des polissoirs et début du polissage. 

 

20/08/09 

 
Poursuite du polissage du secondaire qui n’est pas assez convexe par rapport au calibre 

 

Pressage au blanc 15 mn 

Polissoir : quadrillage refait pour parfaire l’adhérence 

Ere séchée : miroir dessous, courses 1/3 D excentrée avec pression sur le polissoir 

Durée : 15 mn 

Franges plus espacées mais toujours un peu concave 

Poursuite avec des courses normales pendant 15 mn avec légères pressions sur les bords 

alternativement � peu d’amélioration 

Je reprends 15 mn les courses de la première séchée � les franges sont presques droites avec un 

léger bord rabattu. 

Reprise des courses normales : 1/3 D et déport de 6 à 7 mm / centre du miroir 

Durée : 15 mn 

 

Contrôle des franges : Présence de 3 cales de papier entre les verres 

Les franges ne sont pas très espacées mais sont parallèles avec un bord rabattu de plusieurs 

franges 
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Calculs d’Epsilon (déformation) au rayon de 0,707 x h 

 
Avec un diamètre optique de 46mm, h est égal à 23mm 

0,707 x 23 = 16,261mm 

 

Epsilon = 0,10 microns ce qui correspond à 0,33 franges pour une lumière de longueur d’onde 

0,589 (vapeur de sodium) 

 

 

21/08/09 

 
Reprise du polissage du miroir 

 

Après examen des franges, le miroir étant resté une nuit au repos sur le calibre, je constate que 

les franges ne sont pas tout à fait parallèles mais présentent une très légère concavité, surtout en 

appuyant sur la cale épaisse pour les élargir 

 

Pressage au blanc 15mn 

Travail miroir dessous 

Courses normales 1/3 diamètre avec déport axiale de 6 à 7 mm et légère pression sur le bord 

alternativement. Il faut bien sentir le sphère en polissant pour accompagner le polissoir dans ses 

courses. 

Séchée de 20mn + 1 de 15mn 

 

Au premier abord, ce travail a amélioré le parallélisme des franges lorsque j’appuie sur la cale 

épaisse 
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Je laisse le miroir reposer sur le calibre avec ses 3 cales de papier interposées. 

 

 

 

 
Dans l’état actuel d’avancement du miroir non encore hyperbolisé, je fais une série de tests sur le 

ciel avec un montage à blanc. J’utilise un oculaire Meade série 4000 de 26mm 

 

Observation d’une étoile brillante (Arcturus) : j’observe 2 points lumineux brillant très proches 

l’un de l’autre, avec des aigrettes. Je pense que l’un des deux points est le reflet donné par le 

verre intérieur (c’est un doublet achromatique qui sert de miroir) 

 

Observation de Jupiter : Pas d’image double. 2 grosses bandes équatoriales déjà visibles mais 

image peu contrastée et pas de détail visible. 

 

Observation de la Lune peu après son lever : Bonne définition des cratères. Pas de déformation 

apparente sur le bord du champ. Manque de contraste. 

 

Pas si mal tout compte fait 

 

Du 30/08/08 au 12/09/08 : je fais divers essai sur le ciel (lorsque le temps le permet) avec 

différentes positions du secondaire. 

J’ai repositionné le dos du miroir principal à 31 mm de la face AR du barillet. 
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Je positionne le secondaire à 243mm du foyer primaire (soit 110 mm de la lame AR de 

l’araignée : voir épure du 310) 

 

Constat : selon la position du secondaire / primaire le foyer secondaire peut parfois se retrouver 

dans le barillet du miroir primaire !!! si j’éloigne un peu trop le secondaire du primaire. 

Ceci est arrivé lorsque j’ai placé le secondaire à 230mm du foyer primaire  

 

 

13 et 14/09/08 

 

PHASE HYPERBOLISATION (1ére ) 

 
Avec le doigt enduit d’oxyde de zirconium (et d’eau) je frotte le miroir sur un rayon R =0,7 r 

Plusieurs retouches de 3 à 7mn 

 
Contrôle des franges : Présence de 3 cales de papier entre les verres 

Les franges présentent une déformation en vague, le centre bien arrondi et le bord relevé (hors 

bord rabattu, je parle) 

La distance entre les sommets relevés est de 45mm 

 

 

 

 
Je décide de ne pas poursuivre les retouches et de tester le miroir sur le ciel en le repositionnant à 

243mm du foyer primaire (soit 110mm par rapport à la lame de l’araignée) 
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Test sur la Pleine Lune : les images me paraissent tout de suite plus mauvaises 

qu’auparavant ! 

 

La déformation apportée par la retouche d’hyberbolisation a dégradée de manière notable 

la qualité de l’image. La déformation doit être trop importante. Très supérieure à 0,33 

franges calculé. C’est peut-être l’explication. 

 

15/09/08 

 
Je décide de revenir à des franges parallèles. 

Poursuite du polissage du miroir. Je travaille toujours miroir dessous. 

Courses 1/3 de diamètre  

 
Contrôle des franges : Présence de 3 cales de papier entre les verres 

Le miroir n’est pas  assez convexe. Il faut poursuivre miroir dessous. 

 

 

16/09/08 
 

Poursuite du polissage du miroir. Je travaille toujours miroir dessous. 

Courses 1/3 de diamètre  

Retouches : 4 x 15mn en poussant les séchées jusqu’à 5mn 

 

Contrôle des franges : Présence de 3 cales de papier entre les verres 

Le miroir est encore trop concave par rapport au calibre mais les franges s’espacent davantage ce 

qui traduit le « réunissage » des surfaces en vis-à-vis 

 

Valeur de la déformation : j’estime, en examinant la photo, que la déformation est de l’ordre de 

3,8 interfranges 

 

 
17/09/08 
 

Poursuite du polissage du miroir. Je travaille toujours miroir dessous. 
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Courses 1/3 de diamètre avec pression alternative D/G sur le bord de l’outil pour accentuer 

l’usure sur le bord du miroir et le rendre plus convexe 

Durée de la retouche : 4 x 15mn 

 

Contrôle des franges : Présence de 3 cales de papier entre les verres 

Par rapport à hier, elles se sont redressées et sont moins courbes 

Le miroir n’est toujours pas assez convexe par rapport  au calibre � franges en creux 

 

Valeur de la déformation : 1 interfrange ½ 

 

 
 

 

18/09/08 
 

Poursuite du polissage du miroir. Je travaille toujours miroir dessous. 

Retouches avec le polissoir : 1 X 20mn + 3 X 15mn 

 

Contrôle des franges : Présence de 3 cales de papier entre les verres 

Les franges sont presque parallèles entre elles. 

Toujours le bord rabattu. En appuyant sur le verre, les franges s’écartent et montrent une très 

légère déformation en creux  
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19/09/08 
 

Poursuite du polissage du miroir. Je travaille toujours miroir dessous. 

 

Contrôle des franges : Présence de 3 cales de papier entre les verres 

Les franges sont pratiquement parallèles. 

Retouche avec le polissoir : environ 12mn 

 

 
 

PHASE HYPERBOLISATION (2éme) 
 

 

20/09/08 
 

Je dégarni le polissoir qui a servi au polissage du calibre pour en faire un polissoir couronne 

Pressage au blanc après avoir réchauffé la poix sur le radiateur électrique 

Retouches légères, miroir dessus, calibre dessous, avec le doigt enduit d’oxyde. Je fais des 

cercles concentriques dans une zone R=0,7 r (le mieux que possible).  

 

Contrôle des franges : Présence de 3 cales de papier entre les verres 
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Les fanges présentent une légère ondulation avec bosse centrale et creux de part et d’autre. 

La présence d’un bord rabattu gène beaucoup l’appréciation de la courbure des franges 

Un examen attentif de la déformation des franges montre que le centre présente effectivement 

une bosse centrale (en dépassement par rapport aux deux déformations extérieures) ce que 

confirme la vue faite sans les 3 cales de papier. 

 

 
 

Ci-dessous : idem mais sans les 3 cales de papier, verre sur verre : les franges sont beaucoup 

plus marquées et espacées. Leur forme est plus bombée. Trop bombée. 

 

 
 

A ce stade, je remonte le miroir sur le T310 pour un test sur le ciel. 

 

 



 

PROJET DE REALISATION D’UN MIROIR SECONDAIRE HYPERBOLIQUE 
 

Maxime DAMBRE 10 Août / Nov 2008 

 

Résultat du test :  

 

Sur une étoile (Arturus) : 

 

Meilleur image obtenue à ce jour. Un point lumineux avec quelques anneaux incomplets avec 

l’oculaire de 26 mm. Pas d’image double. 

A la webcam, je vois sur l’écran une tâche floue mais il y a beaucoup de turbulence et de vent 

 

Pas de déformation importante sur le bord du champ 

Essai avec l’oculaire de 15 mm : idem mais moins lumineux 

 

Sur Jupiter et ses satellites : 

 

Image moins empâtée que lors des précédents tests mais pas de détail sur la planète (parfois les 

deux principales bandes apparaissent mais il y avait beaucoup de turbulence et de vent) 

Les satellites étaient visibles comme des points lumineux mais un peu flou. 

 

21/09/08 
 

Après avoir contrôler la forme des franges, je constate que le miroir à une forme creuse ??? 

Poursuite du polissage du miroir pour revenir à des franges parallèles 

 

 
 

Le centre présente un léger creux que je vais m’astreindre à réduire au maximum 
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Poursuite du polissage toujours pour réduire le creux central et amorcer en même temps la 

déformation de l’hyperbole avec le polissoir couronne 
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Avec le polissoir couronne, miroir dessous toujours, je fais des courses plus amples sans 

toutefois sortir du miroir 

 

Ci-dessous vue des franges (sans les cales papier entre les verres) 

L’hyperbole vient mais il y a toujours le trou central visible sur la raie du milieu (dans le cercle 

rouge proche du reflet de la lampe) 

 

 
 

Poursuite des courses miroir dessous pour tenter d’user le sommet de la bosse centrale et réduire 

le creux 

 

Ci-dessous on voit que le creux s’est réduit mais le miroir est devenu cette fois légèrement trop 

convexe (bosse centrale proéminente) 
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Poursuite du travail : cette fois c’est mieux, l’allure générale est bonne mais je ne sais pas quelle 

pente à le miroir vers le bord et cela est ennuyeux. 
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Je poursuis et fais les dernières retouches avec le majeur pour adoucir la zone intermédiaire. 

Il y a toujours le creux au centre de la bosse centrale. 

A ce stade je décide de stopper les retouches. 

 

 
 

21/09/08 test sur le ciel : 
 

Test sur Arcturus : présence d’anneaux de diffraction. Anneau extérieur très lumineux par 

rapport aux autres et présence de points lumineux (sur cet anneau) qui vacillent (forte 

turbulence) 

 

Jupiter : la planète parait plus distincte de même que les satellites qui paraissent un peu plus 

ponctuels. On perçoit les deux principales bandes nuageuses mais le miroir n’étant pas aluminé, 

pas vraiment de détails. 

Autour de la planète, une zone diffuse, circulaire, qui colle à la planète. 

 

J’ai aussi testé en éloignant de quelques mm le secondaire du principal. Le foyer résultant est 

remonté de plusieurs centimètres vers le barillet. L’image n’était pas meilleure. 

 

22/09/08 : Contrôle des franges (le miroir à reposé ½ journée sur son calibre, sans cales de 

papier) 

 

Il subsiste toujours un creux dans la bosse centrale (photo ci-après) 
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Je décide de refaire un test sur le ciel en ajoutant un anneau de carton pour masquer le bord 

rabattu. Le diamètre non masqué restant est de 41mm 

 

Résultat du test : 

 

J’ai refais la collimation des miroirs qui n’était pas correcte !!! 
 

Le foyer résultant s’est retrouvé projeté assez loin derrière le barillet pourtant j’avais placé le 

miroir à 110mm des lames de l’araignée comme d’habitude ??? J’ai du l’éloigner du primaire 

d’environ 4 à 5mm pour le ramener à une valeur acceptable. 

 

Arcturus : image pas encore assez piquée. En défocalisant, présence d’anneaux irréguliers. Je ne 

perçois pas vraiment de tâche centrale. Il y a très peu de coma. 

 

Jupiter : les 4 principaux satellites sont visibles mais toujours comme des petits points flous 

La planète semble meilleure en définition avec l’oculaire de 40mm mais avec le 26mm elle reste 

tout de même un peu floue avec la présence toujours d’une zone un peu diffuse autour d’elle. 

Une étoile faible comme un très petit point était aussi visible dans le champ. 

 

C’est pas assez net à mon idée (il faut rappeler aussi que le miroir n’est pas aluminé et réfléchi 

peu de lumière).  
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27/09/08 : 

 

Retouche du miroir pour : 

- arrondir le centre 

- augmenter la pente sur le bord relevé 

 

Travail avec l’outil couronne et l’outil normal. Courses parfois dessus, parfois dessous 

Ci-dessous la forme des franges après retouches. Présence d’une légère sur-bosse centrale qu’il 

faut aplatir et adoucir.  

41mm séparent le sommet des sommets extérieurs (avant le bord rabattu) 

Visuellement j’estime la déformation des franges à 0,7 franges (trait repère jaune) 

 

 
 

Test sur le ciel : 

 

J’ai enlevé l’anneau de carton de diamètre 41mm intérieur qui masque le bord rabattu du miroir. 

Ces 41mm correspondent à la distance qui sépare les deux sommets extérieurs des franges avant 

le bord rabattu. 

J’ai positionné le secondaire à 107 mm de lame de l’araignée 

 

Arcturus : En défocalisant, présence d’anneaux bien perceptibles. Il y a très peu de coma.  

En focalisant, je ne perçoit pas la tâche d’Airy car il y a beaucoup de turbulence (étoile basse) 

En extra-focale je vois bien les anneaux de diffraction. 

En intra-focale je vois le centre sombre (image du secondaire) et des anneaux très irisés tout 

autour (ce qui veut dire présence d’un bord rabattu) 
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Jupiter (vers 21h20) : les 4 principaux satellites sont bien visibles mais toujours comme des 

petits points flous. Ganymède est très proche de Jupiter mais perceptible. Io et Europe sont bien 

vus. Callisto, est un peu moins lumineux. 

 

La planète semble meilleure en définition avec l’oculaire de 40mm mais avec le 26 mm elle reste 

tout de même un peu floue avec la présence toujours d’une zone un peu diffuse autour d’elle, 

mais moins large il me semble 

Une étoile faible comme un très petit point était aussi visible dans le champ. 

 

04/10/08 
 

Retouche avec un nouveau polissoir couronne de rayon moyen supérieur à 0,707 x R pour tenter 

de relever davantage le bord 

 

La forme générale est plus adoucie et ronde au centre que sur l’image précédente mais la 

déformation est de l’ordre d’1 frange (référence à la frange verte) donc trop importante par 

rapport à la valeur calculée. 

Par ailleurs on voit nettement sur la photo que la déformation n’est pas symétrique (bosse 

centrale en pente droite coté gauche, arrondie coté droit). 

La bosse centrale est trop proéminente par rapport aux bords 

 

 

 
 

Test sur la Lune : Manque de détail et de netteté !!!  

 

Test sur une étoile : Images intra et extra-focale moins bonnes que lors des précédents test. 

 

je m’aperçois après le test que le miroir était embué ! (c’est vrai il à beaucoup plu ces 

derniers temps et il fait humide) 
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Néanmoins, compte tenu de la forme des franges vues précédemment, je décide de faire une 

retouche de plus : 

- pour diminuer la valeur de la déformation et revenir à ½ frange environ 

- pour tenter de relever le bord que j’estime toujours ne pas être assez relevé 

- pour symétriser la forme de la franges 

 

Je fais les retouches uniquement avec le grand polissoir normal, préalablement pressé au blanc 

pour qu’il prenne bien la forme du secondaire. 

Je travaille miroir dessus, avec des courses réduites, peu décalées et en appuyant légèrement 

dessus lorsque la zone 0.7 est à l’aplomb du bord de l’outil (pour essayer de relever le bord) 

 

Ci-dessous le résultat après plusieurs retouches successives 

 

 
 

Analyse : 

 

La forme générale des franges est plutôt bonne : forme douce et bien arrondie au centre 

La valeur de la déformation est d’environ 0,5 franges (référence à la frange verte) 

Le bord relevé est plus marqué qu’avant mais pas assez relevé et courbe (réf Texereau) 

La distance qui sépare les bords relevés est de 43 mm en augmentation par rapport aux  41 mm 

mesurés lors des précédentes mesures du 27/09/08. 

 

Courbure insuffisante (bord trop plat, 

pas assez relevé) 
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Concernant la lampe Economie d’Energie que j’utilise : Philips de 15W cette ampoule rayonne 

dans l’infrarouge à 700 nanomètres soit 0,7 micromètre 

 

 

 

 

Ci-après une photo du miroir sur son calibre : 

 

Remarque : le centre du miroir est un peu trop bas par rapport aux bords relevés surélevés 

 

1 frange valant lambda / 2 sur le verre : la déformation (1/2 frange) sur le verre calculée est de 

0,175 micrométre (pour lambda = 0,700 micromètre) peut-être un légèrement trop importante ? 

 

 

 
 

Test sur la Lune : 

 

Images en très nette amélioration par rapport aux essais précédents. 

Les cratères sont bien visibles. La mise au point sur le verre dépoli placé au foyer à permis de 

déterminer le plan focal (voir calculs ci-après) 

 

Test sur une étoile : 

 

L’image d’une étoile montre un point bien lumineux assez fin. 

En extra-focale, les anneaux de diffraction sont bien présents avec le petit point lumineux au 

centre (bonne collimation) 

Surélévation des bords 
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En intra-focale, l’anneau extérieur est toujours irisé mais peut-être un peu moins. 

Je pense que le bord relevé n’est pas encore assez relevé et pas assez courbe 

 

 

Test sur Jupiter : 

 

Image en amélioration et plus détaillée malgré la forte turbulence. 

Les quatre principaux satellites sont cette fois plus piqués et fins (précédemment ils semblaient 

plus ronds et flous) 

La tâche diffuse qui était présente autour de Jupiter a disparue. 

 

Conclusion : les toutes dernières retouches ont encore améliorées l’image. 

J’ai pu cette fois utiliser des oculaires plus puissants (focales de 15mm et 9,7mm) 

 

 

Calculs : 
 

Le secondaire est à 107mm de lame de l’araignée ce qui correspond à 240mm du foyer primaire 

F1 

Le foyer résultant mesuré  au plan focal est à 206mm de l’AR barillet soit 237mm du sommet du 

miroir primaire. La distance de dégagement « e » est donc égale à 206 + 31+35 = 262mm 

Donc : 

 p = 240mm 

p’ = (1558-240) + 262 = 1580mm 

Gamma est donc égal :  

 p’/ p = 1580/240 = 6,58 

R2 devrait être égal à 566mm or le rayon de courbure du secondaire est de 540mm (réf au calibre 

sphérique) 

-b2 = -1,845 
Epsilon (déformation de la frange à 0,707) = 0,0010343 soit -0,10 micron (valeur identique à 

celle calculée pour le secondaire de rayon 540mm) 

 

La focale équivalente vaut : 10,251 mètres 

Le F/D équivalent = 33,28 

 

10/10/08 : 

 

J’ai éloigné le secondaire d’environ 2mm du miroir primaire pour mesurer l’incidence : 

- sur la position du plan focal  

- sur les anneaux de diffraction en position intra-focale 

 

Avant de procéder à une retouche supplémentaire pour relever davantage le bord et le courber un 

peu plus pour que les rayons extérieurs convergent davantage (ce que je pense être la bonne 

solution) 

 

Tests sur le ciel 

 

Sur une étoile, les anneaux sont moins bien marqués et plus entachés d’aigrettes. Au plan focal le 

point lumineux est entourés d’aigrettes. 

Sur la Lune les images paraissent moins nettes. Il me semble qu’une zone diffuse était présente 

sur le bord du limbe lunaire. 
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Globalement j’ai plutôt noté une dégradation des images en éloignant le miroir du primaire. 

 

Je dois donc revenir à 107mm ou peut-être me rapprocher un peu encore du primaire 

 

11/10/08 : je décide de retoucher le miroir dans la zone extérieure, là où le bord relevé n’est pas 

assez courbé. 

Je vais aussi essayer de diminuer au peu la surélévation des bords que j’ai constaté sur la 

dernière photo précédente. 

 

J’ai utilisé le 2éme polissoir couronne de rayon moyen = 17mm (largeur de la couronne 6mm)  

avec des courses réduites pour ne déformer que la zone extérieure sans toucher à la zone 

centrale.  Cela a eu pour effet de creuser un peu trop la zone et de faire ressortir le centre. 

J’ai alors utilisé le polissoir normal, placé dessous, avec des courses très excentrées pour user le 

centre du miroir. 

 

Constats : 

 - l’allure générale des franges est correcte 

- la zone centrale est douce mais pas assez courbe 

- le bord relevé est plus relevé qu’avant mais toujours un peu plat 

- peut-être la déformation (epsilon) d’environ 0,8 frange est-elle trop importante ? 

 

 
 

 

Tests sur une étoile : nette amélioration en position intra-focale. Disparition des irisations 

extérieures sur l’anneau. Présence de deux anneaux autour de la tâche centrale qui reste 

néanmoins sombre : certainement due au bord encore insuffisamment relevé. 
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Au point focal, l’image est plus fine et entouré de très petits d’anneaux mais qui ne font pas le 

tour du point central brillant (il faut dire qu’il y a toujours de la turbulence qui géne 

l’observation) 

En position extra-focale, les anneaux sont toujours bien présents autour du point lumineux 

central, très fin. 

J’en ai profité pour parfaire la collimation des miroirs. 

 

Test sur la Lune : très bonnes images avec le 40 mm, très piquées lorsque la turbulence diminue. 

Avec le 26 mm les images sont bien sure moins contrastées mais toujours très bonnes. Avec le 

15mm et le 9,7mm les images sont correctes et détaillées. 

Le bord diffus que j’avais sur le limbe lunaire a disparu. 

La vallée Schroter prés du cratère Aristachus était nettement visible ainsi que les petits cratères 

situés juste au Nord (Vaisala de 8 kms) 

 

 

Test sur Jupiter : les 4 satellites sont maintenant plus piqués et plus brillant. La planète est bien 

visible, sans halo diffus tour autour. Les deux principales bandes et l’assombrissement des pôles 

sont perçus. Le manque de réflectivité du miroir non aluminé ne permet pas de distinguer 

vraiment des détails sur les bandes équatoriales. 

 

12/10/08 : je poursuis les retouches toujours pour relever et courber le bord qui est trop plat. 

J’ai utilisé les trois polissoirs (le normal et les deux couronnes pour arriver au résultat ci-après) 

 

 

 
 

Constats : 

 - l’allure générale des franges est meilleure et plus conforme au livre de Texereau 

- la zone centrale est douce 

- le bord relevé est plus relevé qu’avant et plus arrondi aussi  

- la déformation (epsilon) est plus importante : 1 frange 

Bords plus relevés et plus arrondis 
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Remarque : J’ai constaté une fois de plus que la position du secondaire par rapport au primaire 

était importante sur la position du plan focal résultant. De faibles variations de distance (de 

l’ordre de 1 ou 2mm) conditionnent des variations importantes du plan focal (jusqu’à plusieurs 

cm) 

 

Test sur une étoile : en position intra-focale, le centre est toujours sombre mais présence bien 

nette de deux anneaux extérieurs. Présence d’un petit plat sur l’anneau extérieur ??? 

Au plan focal un point bien brillant au centre avec autour des petits bouts d’anneaux  (flexion du 

miroir ? ou coma ? 

 

Test sur la Lune : c’était presque la pleine Lune et les images manquaient de contraste. Il m’a 

semblé tout de même que les images étaient moins bonnes. 

 

Test sur Jupiter : images moins bonnes 

 

Conclusion : l’excès de déformation des franges est certainement la cause de la dégradation des 

images. Je décide de retoucher le miroir une fois de plus pour réduire la bosse. 

 

13/10/08 : 1ére retouche avec l’outil normal, miroir dessus pour le creuser. 

Catastrophe, en deux tours de polissoir j’ai complément effacé la déformation centrale !!! les 

franges sont redevenues parallèles mais les bords relevés sont toujours présents 

 

Je retravaille la surface avec l’outil normal dessus, et courses excentrées pour user le bord et re-

bomber la surface. 

J’utilise aussi le polissoir couronne la plus large pour : 

- user le bord relevé qui s’est de ce fait retrouvé proéminent 

- tenter de redonner une déformation en vague aux franges en utilisant des courses en 

W très larges mais sans dépasser le bord du miroir. 

 

Finalement après environ une heure je suis revenu à une déformation an vague de l’ordre de 0.4 

franges (valeur proche de celle calculée) 

 

Le bord relevé n’est toujours pas assez courbé 
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Test sur une étoile : en position  intra et extra-focale les anneaux sont présents mais fortement  

irisés et flous 

Au plan focal point central bien lumineux et entouré d’anneaux incomplets 

 

Lune : belle images bien piquées avec le 40mm (malgré la Pleine Lune) 

 

Jupiter : satellites petits et brillants, bien ponctuels avec le 40mm. Avec le 15mm la planète est 

entourée d’un léger halo diffus 

 

141008 :  

 

Nouvelles retouches pour : 

- arrondir la zone centrale, trop plate 

- relevé le bord extérieur (hors bord rabattu) 

-  

On remarque que la déformation s’est amplifiée (inévitable avec l’outil couronne). Elle est de 

l’ordre de 0,7 à 0,8 franges 

L’allure générale est correcte mais les bords relevés encore insuffisamment relevés. 

La distance séparant les deux bords relevés est de 44mm environ 
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Ci-après une vue avec moins de franges :  

 

 
 

Test sur une étoile : avec l’oculaire de 15mm, présence des anneaux en intra et extra focale. Plus 

d’anneaux en extra qu’en intra focale. En intra focale anneau extérieur renforcé. En extra focale 

les anneaux sont un peu irisés et pas assez nets. Au plan focal, point central bien lumineux 

entouré d’anneaux incomplets (turbulence) 

Cela ressemble à de l’aberration de sphéricité. 

 

Test sur la Lune : très bonne images avec le 40mm et le 26mm. Avec le 15mm images bien sûre 

moins contrastée et un peu moins nettes. 

Limbe lunaire sans halo diffus. 

 

Test sur Jupiter : Bonne image avec le 40mm. Satellites ponctuels. Avec le 15mm présence d’un 

léger halo diffus autour de la planète mais peu étendu. 

 

A l’aide du verre dépoli, j’ai déterminé le plan focal à 186mm environ de l’AR barillet 

 

Conclusion : bord relevé pas assez relevé et courbé. Zone à travailler sans toucher au reste. 

Le diamètre moyen à retoucher est de 35 mm 

 
15/10/08 : retouche au polissoir couronne avec couronne plus étroite (rayon intérieur 15mm et 

rayon extérieur 20mm). Travail outil dessus, courses peu décalées.  

 

Analyse : 

- l’allure générale des franges est correcte 

- la déformation est de l’ordre de 0,7 à 0,8 franges 

- le bord relevé est plus rond et plus relevé 

- les bords relevés sont presque au même niveau que la bosse centrale (trait vert) 

- la distance séparant les deux bords relevés est de 44 mm environ 
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- il semble y avoir une très légère dissymétrie de forme dans la bosse centrale et un 

léger plat central visible sur la frange violette 

 

 

 
 

 

Test sur une étoile : 

- intra-focal : centre sombre + 2 anneaux dont le plus extérieur brillant mais un peu irisé 

 - extra-focale : point lumineux au centre + plusieurs anneaux fins. Le plus extérieur est 

renforcé et irisé 

 

Test sur Jupiter : image moins piquée avec un peu de halo. Satellites moins piqués 

 

Test de Foucault au foyer : 

- teinte plate obtenue mais présence d’une couronne en bord relevé bien marquée mais 

étroite sur l’extérieur. 

- Fin bord rabattu 

 

Photos des franges après l’observation (sans retouches) 

 

La première photo montre le même aspect des franges que celle du 15/10/08 ce qui est normal 

puisque aucune retouche n’a été faite. 
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Le bord relevé mentionné plus haut est bien perceptible ici sur les franges du milieu (franges 

plus écartées). 

 

 
 

18/10/08 : retouches avec l’outil normal et le polissoir couronne pour : 

- réduire le bord relevé 

- corriger la très légère dissymétrie du centre bombé 

- corriger le défaut local perçu sur le bord au test de Foucault 
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Analyse :  

- forme générale de la déformation méridienne correcte 

- valeur de la déformation : de l’ordre de 0,6 à 0,7 franges 

- zone centrale bombée en pente douce 

- bord relevé 

 

 
 

Il subsiste une très légère dissymétrie de forme sur la bosse centrale visible sur la frange violette 

du milieu (le sens a changé). 

Par rapport aux photos du 14 et 15/10/08 la bosse centrale est plus douce et plus conforme à la 

forme vue dans le livre de Texereau. 
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Test sur une étoile :  

- extra-focale : point lumineux central + plusieurs anneaux concentriques le plus 

extérieur renforcé et un peu irisé 

- intra-focale : centre sombre + 2 anneaux le plus extérieur renforcé et irisé 

- au point focal : point central bien lumineux + petits anneaux mais présence d’une 

zone irisée 

 

Jupiter : pas bien perçu à cause d’un voile brumeux 

 

 - au test de Foucault , toujours présence d’un léger bord relevé, le reste est quasi en teint 

plate. Toujours présence d’une déformation très locale sur le bord en haut � cela viendrait-il du 

primaire car la position de cette déformation est toujours au même endroit ??? 

 

19/10/08 : nouvelles retouches avec l’outil normal avec des courses en W excentrées : 

- pour rabattre le bord relevé trop haut par rapport au centre 

- pour égaliser la dissymétrie de la bosse centrale 

 

Analyse  des franges : 

- la forme de la bosse centrale est revenue symétrique, en pente douce 

- la déformation est de l’ordre de 0,4 franges, proche de la valeur calculée. Elle a 

diminuée par rapport à la photo du 18/10 

- le bord relevé s’est un peu rabattu mais me parait toujours trop relevé. A confirmer au 

test de Foucault sur Jupiter 

- le bord relevé : sa déformation en hauteur s’est un peu réduite mais dépasse 

toujours le sommet du miroir (trait jaune) 
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Sur le T310, j’ai rapproché le secondaire d’environ 2 à 3 mm du primaire puisque le bosse 

centrale est moins courbe donc les rayons vont rentrer car plus convergents. 

 
Résultat : le plan focal s’est retrouvé loin derrière le barillet. Je suis revenu à la position 

précédente à 107mm / lame araignée. 

Dans cette position le plan focal se retrouve à :  

- 192mm / AR barillet 
- soit 248 mm / sommet du primaire 

 

Calculs : 

- dégagement e = 248mm 

- d = 1316mm 

- p = 242mm (équivalent à 107mm/lame) 

- p’= d+e = 1564mm 

- Gamma = p’/p = 6,46 

- B2= - 1,866 

- Epsilon (déformation) = 0,103 microns 

 

Test sur une étoile : pas de changement vraiment notable 

- extra-focale : point lumineux central + plusieurs anneaux concentriques le plus 

extérieur renforcé et un peu irisé 

- intra-focale : centre sombre + 2 anneaux le plus extérieur renforcé et irisé 

- au point focal : point central bien lumineux + petits anneaux mais présence 

d’irisations (il faut dire aussi qu’il y avait une assez forte turbulence) 
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Test de Foucault sur Jupiter :  

- zone centrale en quasi teinte plate mais présence de quelques irrégularités de surface 

- zone périphérique : bord relevé toujours présent mais moins large et plus discret (sur 

le diamètre 45mm car j’ai ajouté un anneau extérieur pour masquer le bord tombé) 

- toujours une déformation  sur le haut du miroir, exactement au même endroit que les 

fois précédentes � déformation du primaire 

 
Photo échelle 2 : le masque de diamètre 45mm ne masque absolument pas le bord trop relevé. 

 

 
 

Prochaine étape :  

- poursuivre le travail pour réduire le bord relevé, trop haut par rapport au centre 

- réduire le diamètre intérieur du masque à 40mm 

- parfaire la forme générale et réduire les irrégularités de polissage 

 

21/10/08 : réalisation d’un nouveau polissoir (couronne diamètre intérieur 45mm et 50mm 

extérieur) 

 

22/10/08 : 3 retouches sur le bord relevé avec le nouveau polissoir. Outil dessus, petites courses 

en W avec déport latéral réduit (environ 5mm) pour ne pas trop toucher à la zone centrale.  

 

Analyse des franges : 

 

Je n’ai pas réussi à obtenir des franges plus écartées. 

Le bord relevé est presque aligné avec la bosse centrale (trait jaune) 

La valeur de la déformation est de l’ordre de 0,5 franges 

L’allure générale est correcte mais il reste quelques dissymétries perceptibles dans les franges 

sur la bosse centrale 

 



 

PROJET DE REALISATION D’UN MIROIR SECONDAIRE HYPERBOLIQUE 
 

Maxime DAMBRE 32 Août / Nov 2008 

 
  

 

24/10/08 : remontage du miroir sur le T310. Miroir à 107mm / lame d’araignée 

 

Test sur une étoile : en extra-focale point lumineux central bien brillant. Présence de plusieurs 

anneaux bien concentriques, le plus extérieur renforcé. 

En intra-focale, centre sombre, avec deux à trois anneaux (par moment). Légère déformation de 

l’anneau extérieur qui fait un peu une petite cuvette, là où le miroir primaire est probablement 

déformé 

Bonne image au plan focal : point central bien lumineux et présence d’un ou deux bout d’anneau  

 

Test sur Jupiter : j’ai trouvé l’image plus détaillée et les satellites plus piqués. Bonne images. 

 

Test de Foucault : amélioration de la teinte plate plus uniforme. Le bord relevé est en régression, 

plus extérieur mais il subsiste une très légère déformation. Je n’ai pas cette fois mis le masque de 

diamètre 45mm pour cacher le bord rabattu extérieur qui subsiste (liseré fin et clair sur le bord) 

 

J’ai déterminé que le plan focal est à 207mm de l’AR barillet, plus éloigné de 15mm que lors 

du précédent test. Probablement l’effet du rabaissement du bord relevé. 

 

25/10/08 

 
Deux retouches sur le bord relevé avec le nouveau grand polissoir couronne. Outil dessus, petites 

courses en W avec déport latéral réduit (environ 5mm) toujours pour ne pas toucher à la zone 

centrale. 
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- la déformation des franges est de l’ordre de 0.3 franges 

- l’écartement entre les franges est sensiblement constant 

- il ne parait pas y avoir de dissymétrie sur la bosse centrale 

- le bord relevé semble avoir un peu descendu 

 

Résultat de la retouche 

 

 

 

26/10/08 

 
Test sur une étoile : image moins bonne et irisée.  

 

Test sur Jupiter : image moins nette et moins piquée qu’hier. 

 

Test de Foucault : surface moins régulière 

 

Distance du plan focal (miroir toujours placé à 107mm/lame araignée) : le plan focal s’est 

beaucoup éloigné du barillet et m’oblige à sortir fortement l’oculaire. Je suis obligé d’éloigner 

le secondaire du primaire d’un millimètre pour ramener le foyer vers le barillet. 

Je fais tout de même un test en positionnant le secondaire à 106mm mais l’image ne s’améliore 

pas pour autant. 

 

La retouche sur le bord extérieur n’a pas été bénéfique. L’usure du bord avec le grand 

polissoir couronne a ramené la surface du secondaire presque à la sphère. Les franges sont 

devenues presque droites (voir photo ci-après prise miroir froid après le test sur le ciel) 

Ceci confirmant bien le fait que le plan focal ait été rejeté plus loin. 
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Photo avec moins de franges 

 

 
 

 

26/10/08 
 

Nouvelle retouche : en deux fois, je fais 2 tours, miroir dessous, avec le polissoir couronne de 

rayon moyen 0,7 x h. Peu de pression sur l’outil. 

Courses en W d’amplitude moyenne (déport d’environ 5mm latéral) 

 

Résultat de la retouche : 

 

- allure générale de la frange médiane correcte 

- espacement des franges constant 

- valeur de la déformation de l’ordre de 0,5 ou 0,6 franges (peut-être un peu trop, mais 

à voir lorsque le miroir est froid) 

- le sommet de la bosse centrale coïncide avec les bords relevés. Sa déformation 

n’excède pas 0,6 franges : c’est certainement le résultat de la retouche d’hier. 
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Je replace le secondaire à 107mm / AR lame de l’araignée 

 

Le ciel est un peu voilé mais je teste tout de même le miroir, après avoir bien centré le 

secondaire.  

 

Test sur une étoile : avec le 40mm bonne image au plan focal avec point lumineux bien visible. 

En extra-focale, anneaux bien concentriques, le plus extérieur plus lumineux. Point lumineux au 

centre 

En intra-focale, centre sombre et présence d’un anneau extérieur. Peut-être deux .. 

 

Test sur Jupiter : malgré le voile brumeux, il me semble que la planète est plutôt nette. J’ai perçu 

deux satellites comme deux petits points ténus mais bien ponctuels (à la limite de la visibilité) 

 

Test de Foucault : pas effectué pour cause de manque de luminosité. 

 

A priori, cela semble plutôt positif mais j’attends une éclaircie pour confirmer l’amélioration. 

 

07/11/08 : 

 

Test sur la Lune : Faible turbulence. Superbes images de CLAVIUS au 40mm et au 26mm avec 

les 6 principaux cratères en arc de cercle. Trois petits alignés et regroupés à l’Est du petit 6éme 

cratère identifié JA sur l’Atlas de la Lune (Gründ). D’autres petits sont visibles près du cratère 

Rutherfurd et du D. 

 

Avec le 15mm les images sont bien sûr moins contrastées (miroir non aluminé) mais les mêmes 

détails apparaissent lorsque la turbulence le permet. 
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Test sur une étoile : étoile fine et brillante au plan focal. Point central bien visible et lumineux. 

 

Test sur Jupiter : bonne définition de la planète. Les satellites apparaissent bien ponctuels. 

 

A ce stade je décide de ne pas poursuivre davantage les retouches et déclare le miroir prêt pour 

l’aluminure 

 

HOURRA !!! j’aurais passé 3 mois pour tailler, polir et contrôler ce miroir. 
 

Deux vidéos de la région de Clavius réalisées ce jour là. 

 

Calculs : d’après les mesures relevées sur le télescope. 

 

J’ai mesuré la position du plan d’appui de l’oculaire de 40mm. Ce plan se situe à 264mm / face 

AR du barillet. 

 

Face avant du miroir secondaire placé à 107mm / AR lame araignée, soit : p = 240mm 

(correspond à une distance de la face AV du miroir secondaire au foyer du primaire) 

 

Epaisseur miroir primaire au centre : 24mm 

Distance mesurée entre fond du miroir primaire et face AR du barillet : 38mm 

Distance entre face AR barillet et face d’appui des oculaires : 264mm  

 Soit distance dégagement e = 264+38+24 = 326mm 

 

d = 1558-240 = 1318mm 

 

p’ = 1318 + 326 = 1644mm 

 

Rayon théorique de courbure du secondaire R2 = 562mm (pour 540mm réel sur le calibre) 

 

Gamma : p’/p = 1644 / 240 = 6,85 

 
Focale équivalente : 1558 x 6,85 = 10469mm soit 10, 469 mètres 

 
F/D équivalent = 10672 / 308 = 34,65 
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Grossissements : selon André. Danjon et André. Couder (Lunettes et Télescopes), pour 

l’observation des planètes, il faut nécessairement un grossissement supérieur au grossissement 

résolvant Gr si l’on veut distinguer tous les détails que sépare l’objectif. On est conduit à adopter 

des grossissements 2Gr ou 3Gr sans perte de clarté 

 

Grossissement résolvant théorique Gr : égal au rayon de l’objectif (308mm) soit � 154 X pour 

le T310 nécessite un oculaire de focale 68mm 

 

Oculaires disponibles : 

 -     oculaire de 55mm � 190 X proche du Gr 

- oculaire de 40mm � 266 X soit 1,73 fois le G résolvant 

- oculaire 26mm � 410 X soit 2,66 fois le G résolvant 

- oculaire 15mm � 711 X soit 4.61 fois le G résolvant 

 

Ceci conduisant à utiliser de préférence les oculaires de 40 et 26mm. Le 15mm peut-être utilisé 

pour séparer par exemple deux étoiles très serrées et le 55mm pour obtenir plus de champ 

(meilleure visibilité des satellites de Jupiter ou Saturne) 

 

Un oculaire de 23mm serait parfaitement adapté pour atteindre 3 fois le GR. Le plus proche de 

cette valeur est le 26mm 

 

 

Photo du miroir aluminé 
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Retour d’expérience :  

 
- il faut s’efforcer de tenir le rayon de courbure du calibre à la valeur calculée pour ne 

pas être confronté à des difficultés lors de la mise en place du secondaire par rapport : 

o au primaire 

o à la distance de dégagement hors du barillet 

 

- il faut choisir un calibre de diamètre légèrement supérieur au diamètre du miroir (effet 

de bord rabattu très gênant pour la détermination de la forme des franges de bord) 

 

- il faut que le calibre soit « sphérique » le plus possible (contrôle au foucaultmètre) 

 

- il faut s’efforcer d’obtenir des rayons de courbure calibre/miroir identiques dès le 

doucissage 

 

- l’utilisation d’une ampoule à vapeur de sodium (ou mercure) est certainement très 

utile pour déterminer correctement la valeur de l’interfrange donc de la déformation 

de la frange méridienne 

 

- l’utilisation d’un polissoir complet est nécessaire au début de la mise en forme de 

l’hyperbole 

 

- l’utilisation de plusieurs polissoirs couronnes s’avère nécessaire pour user les 

différentes zones et parfaire la forme générale de l’hyperbole 

 

- les retouches finales doivent être courtes (un ou deux tours et légères) 


