
  

Réalisation des miroirs pour les 
amateurs



  

Rappel

- Formule Optique : Newton

Rayon de courbure = 2 X Focale



  

Histoire 

En 1663, l’écossais James Gregory fut le premier à décrire le principe du 
télescope à miroir. Le mathématicien et physicien anglais Isaac Newton le mit 

en pratique en 1666 en utilisant un miroir concave en bronze de 2,5 cm de 
diamètre comme réflecteur.

Miroir Métallique : Pb réalisation , Pb contrôle , Déformation par la dilatation .

 En 1866, Léon Foucault inventa un miroir plus léger et facilement rechargeable 
en déposant une fine couche transparente d'argent du côté externe du verre 

d'un télescope



  

Procédé de réalisation 

Principe de rodage.

Deux pièces en contact en mouvement avec un abrasif.
Abrasif de plus en plus petit afin d’améliorer l’état de surface .

Deux formes « d’équilibre » :

  Plan et la sphère



  

Les Émeris



  

Taille des Abrasifs

 A la même échelle (Gros. X1100) :

A) Fragment d’un grain de carbo 120.

B) Quelques grains d’émeris à doucir BM 303

C) Grains de rouge à polir.



  

En pratique

On utilise deux disques de verre

 de même diamètre (Outil/Miroir)

Début commence par une phase d’ébauchage afin 
d’obtenir la bonne focale (Rayon de courbure)

R=Rayon de courbure 

r=Rayon miroir

e= Flèche



  

Contrôle Flèche

●  
●



  

Ébauche du miroir

Course débauchage avec de gros grain d’émeris
Mais avant il faut faire un chanfrein afin d’éviter les éclats (Pierre à carbo) 



  

Vidéo

●  



  

Le cordon et la mouche avec des 
courses « normale »

●  



  

Courses « normale »

Le cordon et la mouche avec des courses 
« normale »

1/3 ;2/3

En alternance :

Miroir dessus/Miroir dessous



  

Vidéo



  

Doucissage

Phase de doucissage : course normale avec des 
émeris de plus en plus petit

contrôle des piqûres à chaque changement d 
émeris



  

Bibliographie

● http://www.astrosurf.com/texereau/
● Réalisez votre télescope. JM Lecleire.
● Mon télescope et mon observatoire, pourquoi 

pas ?
● Pierre Bouge 



  

Polissage et le contrôle.

● Merci de votre attention


