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Historique de la fabrication 
amateur de télescope 

!  Hans Lippershey et Galiléo Galilé  

!  1608 L’opticien Hollandais Hans 
Lippershey place une lentille négative 
(oculaire)devant une lentille positive 
(objectif): naissance de la lunette 
rapprochante 

!  1609 Le physicien Italien Galiléo Galilé 
construit lui-même une lunette de 20mm 
et la tourne vers le ciel: premier usage 
astronomique de la lunette approchante 
et découverte des phases de Vénus, les 
satellites de Jupiter (satellites Galiléens) et 
les anneaux de Saturne. 



Historique de la fabrication 
amateur de télescope 

!  Isaac Newton (1672) et John Hadley (1722) 
!  En 1672 le Physicien Anglais Isaac Newton conçoit une 

nouvelle forme d’instrument d’observation: le 
télescope à miroir parabolique. 

!  Newton conservera secret les techniques pour 
fabriquer l’optique, retardant la reproduction de 
l’instrument chez d’autres astronomes. 

!  C’est au Britannique John Hadley en 1722 que nous 
devons la vraie naissance de ce que nous appelons 
aujourd’hui le télescope de Newton. Hadley 
développa et diffusa les techniques de travail de 
surface permettant la création d’images de qualité.  

!  A cette époque, les miroirs étaient faits de 
« Spéculum », un substrat à base de laiton qui ternissait 
rapidement. 



Historique de la fabrication 
amateur de télescope 

!  Léon Foucault et André Couder 

!  Aux environ de 1850, le physicien Français Léon 
Foucault invente un test pour vérifier la qualité 
des surfaces de miroirs en laboratoire plutôt que 
par observation d’une étoile. 

!  Le test de Foucault permet d’abord de vérifier 
avec précision la qualité sphérique d’une 
surface, puis de voir et contrôler les surfaces de 
révolutions asphériques comme les paraboles. 

!  En 1925 le physicien Français et directeur du 
laboratoire d’optique à l’Observatoire de Paris, 
André Couder, propose un masque qui permet 
de contrôler avec plus de précision les surfaces 
asphériques: le masque de Couder. 



Historique de la fabrication 
amateur de télescope 
!  Le révérend Ellison 

!  En 1920 Le révérend Britannique William 
Ellison écrit un premier livre sur la 
fabrication de télescopes amateurs: 
The Amateur’s Telescope 



Historique de la fabrication 
amateur de télescope 

!  Russel Porter et Albert Ingalls 
!  En 1915, l’éditeur de la revue Scientific American, 

Albert Ingalls, publie un article sur un groupe 
d’astronomes amateurs du Vermont qui 
fabriquent leurs propres télescopes, sous la 
direction de l’architecte et aventurier Russel Porter 

!  S’en suivra une longue amitié entre les deux 
hommes, plusieurs articles et trois livres 
fondamentaux et essentiels à la croissance du 
passe-temps: Amateur Telescope Making, 
volumes 1,2 et 3.  

!  A la demande de George E. Hale, Porter 
déménagera en Californie et jouera un rôle 
primordial dans le développement des télescopes 
des Mt Wilson et Palomar, dont le magnifique 200 
pouces. 



Historique de la fabrication 
amateur de télescope 

!  Jean Texereau 

!  En 1951 L’opticien en chef de l’Observatoire 
de Paris, Jean Texereau, publie le livre « 
La construction du télescope d’amateur » 
disponible gratuitement (cliquer ici) 

!  Cet ouvrage, préfacé d’André Couder, 
fournira une approche beaucoup plus 
approfondie de tous les aspects de 
fabrication du télescope amateur. 

!  Le livre de Texereau sera éventuellement 
traduit en anglais.  

!  Il permettra aux amateurs du monde entier de 
produire des miroirs beaucoup plus précis 
qu’auparavant, en faisant appel à des 
techniques éprouvées dans les ateliers de 
fabrication de télescopes amateurs de 
l’Observatoire de Paris. 



Historique de la fabrication 
amateur de télescope 

!  John Dobson 

!  En 1968 un moine défroqué de San 
Francisco, John Dobson, met au monde 
une nouvelle philosophie de fabrication 
de télescopes qui révolutionnera le 
passe-temps. 

!  L’utilisation de matériaux simples 
permettant des télescopes de plus en 
plus grand et, surtout, l’abandon de la 
monture équatoriale 

!  La propagation des idées de Dobson ne 
tiendra pas tant à l’innovation de ses 
télescopes mais plutôt à l’homme 
charismatique qu’il était. 



Historique de la fabrication 
amateur de télescope 

!  Commercialisation à grande échelle 
!  Une vague de commercialisation à grande échelle 

commencera, d’abord timidement, au début des années 
‘60 (début de l’ère spatiale): Unitron; Cave; Starliner; etc. 

!  Puis, au début des années ’70, Tom Johnson créera la 
société Celestron et commercialisera les télescopes 
Schmidt Cassegrain.  

!  Ce sera le début du déclin du passe-temps de fabrication 
de télescopes qui s’accéléra durant les années ’80, au fur 
et à mesure que l’offre commerciale grandira et les 
économies d’échelles rendra la possession d’un télescope 
acheté de plus en plus abordable. 

!  L’arrivée des télescopes robots  à la fin du dernier 
millénaire créera une course vers des instruments de plus 
en plus complexes qui rend la connaissance du ciel 
désuet: ça plait à une clientèle ayant accès à du crédit 
facile. 



Historique de la fabrication 
amateur de télescope 
!  Revues spécialisées puis…L’Internet (Cloudy Nights) 

!  Durant les années de déclin, les revues spécialisées en 
astronomie (Sky and Telescope; Astronomy) publient 
de moins en moins d’articles sur la fabrication amateur 

!  En 1978, L’américain Richard Berry démarre une revue 
spécialisée, Telescope Making, qui durera jusqu’en 
1992, suivie par Telescope Making Techniques (environ 
5 ans). 

!  Avec seulement une minorité de fabricants de 
télescope amateurs encore actifs à travers le monde, 
c’est grâce à l’internet que nous pourrons continuer à 
partager nos idées et poursuivre la tradition 

!  Le forum de discussion Cloudy Nights et sa section très 
fréquentée sur la fabrication prime mais, il y a d’autres 
forums en France, Allemagne, etc. 



Les types de télescopes et degrés 
de difficultés de fabrication 

!  Exemples de télescopes québécois du passé 

1975: 12 pouces de 
Camille Melançon 

1977: 4 pouces 
Cassegrain d’A.Rousseau 
et H. Coia 

2007: Allan Rahill 28 
pouces 

1976: Télescope 
robotique de Jean 
Valière 



Les types de télescopes et degrés 
de difficultés de fabrication 

!  Lunettes 
!  Les lunettes, ou télescopes à réfraction, sont plus 

complexes à fabriquer pour un amateur. Ils sont 
rarement fabriqués. 

!  Une lunette achromatique nécessite au moins deux 
lentilles qui comportent des surfaces concaves et 
convexes. 

!  Dû au chromatisme, non seulement les formes des 
surfaces doivent être contrôlées mais aussi les 
épaisseurs et l’absence d’effet prismatique 

!  Chaque surface convexe nécessite la fabrication 
d’un outil concave d’épreuve, entièrement poli avec 
précision 

!  Par contre, les surfaces des lunettes sont 
habituellement seulement de forme sphérique 



Les types de télescopes et degrés 
de difficultés de fabrication 
!  Newton 

!  Le télescope le plus fabriqué par les 
amateurs. 

!  Une seule surface est nécessaire (le miroir 
diagonal est normalement acheté) 

!  Optique F/6 à f/8 (et +): assez facile à 
fabriquer 

!  La plupart des fabricants amateurs 
aujourd’hui achètent leur miroir 
parabolique, ainsi que toutes les 
accessoires et assemblent l’instrument 
(normalement un dobson). 



Les types de télescopes 
et degrés de difficultés 
de fabrication 

!  Télescopes à deux miroirs 
(cassegrains). Si le degré de difficulté 
d’un Newton f/4 est 1 sur une échelle 
de 10: 

!  Dall-Kirkham: 2 

!  Maksutov: 4 

!  Scmidt-Cassegrain:  6 

!  Ritchey-Chrétien: 10 



Fabrication d’un miroir parabolique 

PAUSE SANTÉ 



Fabrication d’un miroir parabolique 
!  Taille de la courbe (durée: 3 heures pour un 

8 pouces f/5) 

!  De préférence utiliser un outil annulaire sous-
calibré 

!  Un dur travail d’homme de caverne! 

!  Abrasifs de type carborandum 80 (comme 
les meules) 

!  On commence par creuser le centre et 
répartir sur la périphérie 

!  Utiliser une mèche de perçage pour 
contrôler 

!  Régulièrement refaire le chamfrein 



Fabrication d’un miroir parabolique 

!  Sablage fin (durée: environ 8 heures pour 
un 8 pouces) 

!  Fabriquer un outil en plâtre et coller des 
morceaux dur (verre; céramique; acier) 

!  Frotter l’outil et le verre, centre-sur-centre 
avec abrasifs de plus en plus fins (d’abord 
carbo puis oxyde d’aluminium) 

!  Controller le rayon de courbure (alterner 
miroir sur dessus/outil sur dessus) 

!  S’assurer que toutes les traces de l’abrasif 
précédent ont disparues avant de passer 
au prochain 

!  TOUT nettoyer avant de changer d’abrasifs 
(incluant soi-même) pour éviter les  
égratignures 



Fabrication d’un miroir parabolique 
!  Polissage (durée: 8 à 10 heures pour un 

8 pouces) 

!  Recouvrir l’outil de sablage de pois de 
polissage 

!  Découper des fentes perpendiculaires 
dans la pois pour assurer un polissage 
égal partout 

!  Polir avec oxyde de cérium, d’abord 
centre sur centre 

!  Alterner miroir sur dessus/outil sur dessus 

!  Tester polissage au laser 

!  Viser une forme sphérique quasi-
parfaite, sans zône et sans bord rabattu 



Fabrication d’un miroir parabolique 
!  Pourquoi une surface parabolique? 

Surface Parabolique Surface Sphérique 



Fabrication d’un miroir 
parabolique 

!  Parabolisation (durée: entre 1 heure et 10 
heures pour un 8 pouces f/5, selon 
l’expérience) 

!  Similaire au polissage mais variation de  
l’amplitude et la position des mouvements 
de l’outil par rapport au miroir 

!  But: déformer la forme sphérique, suite au 
polissage, en une parabole parfaite 

!  Déviations au dix-millionième de pouces 
(nanomètres)  

!  Contrôle par le test de Foucault et Ronchi 

!  Test ultime: étoile avec grossissement 
correspondant à une pupille de sortie 
d’environ 1 mm. 



Fabrication d’un 
miroir parabolique 
!  Contrôle de la forme 

parabolique 

!  Contrôle par le test de 
Foucault et Ronchi 

!  Test ultime: étoile avec 
grossissement correspondant 
à une pupille de sortie 
d’environ 1 mm. 

Test de Ronchi au Rayon de courbure DPAC au foyer 



Fabrication d’un 
miroir parabolique 
!  Contrôle de la forme 

parabolique 

!  Par Autocollimation à Double 
Passe (DPAC en anglais) 

Dick Parker au DPAC 

Solidification de la boîte 
du miroir plat (perforé) de 
16 pouces de Pierre 
Lemay à San Diego avant 
le voyage de retour à 
Montréal en novembre 
2017. 



Fabrication d’un miroir parabolique 
!  Dépôt de la couche de réflexion (durée: 

environ 3 heures de préparation) 

!  Processus industriel sous vide. Rarement fait 
par un amateur (équipement spécialisée) 

!  L’aluminium est généralement utilisée 

!  Processus chimiques comme l’argent 
peuvent être fait maison (terni vite et 
danger d’explosion) 

!  L’aluminium permet une réflexion entre 88% 
et 95%, selon processus 

!  Important de laver miroir à l’eau 
savonneuse lorsqu’il est assez sale 



Montures de télescopes 
!  Équatoriale (Allemande; Anglaise; Fourche) 

!  Altitude-Azimuth (Dobson) 

!  Ball scope (Bert Willard; Norman James; 
Pierre Lemay) 



Difficile à fabriquer? Ca dépend 
du télescope… 
!  6 à 8 pouces, f/6 à f/8: plus 

facile 

!  14 pouces f/4.5: difficile 

!  32 pouces f/2.4: très difficile 

Phil Oltmann 32 pouces Glen Jackson 14 pouces Dobson 8 pouces 



Coût d’un télescope acheté VS 
fabriqué: faites le pas pour l’argent! 

!  Jusqu’à 12 pouces: achat moins couteux 

!  Miroir principal et monture Dobson 
artisanaux: plus commun 

!  Acheté: 

!  Miroir diagonal 

!  Porte-oculaire 

!  Chercheur 

!  Oculaires/correcteur coma/filtres 

Source: Gary Seronik, 2013 en $USD 



Place à l’innovation 
!  Les fabricants amateurs sont souvent 

très doués. Exemples d’inventions 
d’amateurs: 

!  Monture Dobson (J. Dobson) 

!  Porte oculaire Crayford (J. Hall) 

!  Plateforme équatoriale (A. Poncet) 

!  Collimation Laser Barlow (N.O. Carlin) 

!  Plateforme ball scope (P. Lemay) 

Niels Olof Carlin – Laser Barlow 
John Hall - Crayford 

John Dobson 

Plateforme Poncet (22 
pouces de S. Dodson) 

Pierre Lemay – Plateforme 
Ball Scope 



Des projets à l’étude 
!  Finir les deux 8’’ f/5 de mes filles 

!  Fabriquer mon télescope 8’’ f/4 de voyage 

8’’ f/4 de voyage de Roel Wellenberg  8’’ f/5 ball scope de Pierre Lemay  



Des projets à l’étude 
!  Améliorer l’abri   

!  Améliorer la structure supérieure du 20’’ 

!  Re-paraboliser le miroir 

20’’ f/3.9 ball scope et son abri  



Des projets à l’étude 
!  Lunette 5 pouces f/5.5 à grand 

champ de vision 

Lunette 3 pouces fabriquée en 2001 (tube dans trépied) 



Des projets à l’étude 
!  4.5 pouces Maksutov sur monture 

équatoriale à oculaire fixe (springfield) 

!  Basé sur les télescopes de Gerry Logan 



Des projets à l’étude 
!  Astrographe 12.5 pouces f/3 à miroir conique 

12.5 
pouces 
f/5.2 
construit 
en 1978 



Des projets à 
l’étude 

Télescope Zip Dob de Mel Bartel 

28 pouces f/3 

28 pouces f/2.7 

Miroir en ménisque 

!  But: 28 pouces f/3 ou f/2.8 
Newton avec Push To et suivi  

!  Coût prévu: 10,000$ 

!  Temps de fabrication: 2500 heures 

!  Oculaire à 67 pouces; Poids: 130 
lbs 



Des projets à l’étude 
!  Télescope d’intérieur 

Ed Jones observe du confort de son foyer 
Schéma du Gerrish Polar Telescope 



QUESTIONS? 

Note: Cette présentation est 
disponible sur le site web: 
www.telescopelemay.com  


