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Le télescope solaire 
Newton 

de 300 mm

http://www.astrosurf.com/viladrich/astro/instrument/N300/N300.html
...
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Cahier des charges

Mécanique :

→ Poids et longueur max : 21 kg et 160 cm => diamètre 300 mm

→ Grande rigidité  pour maintien collimation : pas de collimation sur le soleil, tolérance très faible < 0.3 mm

Optique :

→ Formule optique à miroir uniquement car imagerie dans le bleu et UV :

– Cassegrain : non, car peu (?) d'opticiens capables de tailler secondaire hyperbolique, et aussi 
tolérance centrage / tilt secondaire.

– Dall-Kirkham : non, car champ pleine résolution très étroit, et difficulté taille optique.

→ Newton : oui, simplicité et rigidité. Rapport F/D 5.5 pour couvrir capteur 11 x 11 mm.
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Structure ouverte

- Mécanique Stellarzac : rigidité maximale et signature thermique la plus faible possible.

 

 Primaire :

 - fused silica 300 mm : Five Star Optical Supply, 
pour rigidité, conductivité, dilatation.

- épaisseur relative : 11% pour faciliter taille et 
réduire risque astigmatisme. 

 - taillé par Michel Bonin Skyvision.

 - non aluminé, coefficient réflexion = 3.6 %.

 - ventilation possible, ne semble pas nécessaire ?

 Secondaire :

- quartz Antares Optical l /30 P-V

 - 22% obstruction.

 - araignée Inox 1.5 mm => Strelh 0.98.
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Barillet 6 points

- Déformation max négligeable < 6 nm (l /70 P-V en bande G)

- Très faible surface frontale (15%).

- Signature thermique très faible.
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Miroir avec face arrière dépolie
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Miroir avec face arrière polie
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les filigrees et les G band bright points
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La version Ha

Traitement par MCM :

- 21 couches, bande de réflexion de 100 nm centrée sur Ha

Même principe que le télescope solaire de 200 mm de Jean-Christophe Dalouzy, mais restreint à Ha
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Merci de votre attention

Des questions ?

http://www.astrosurf.com/viladrich/index.html


