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1 Introduction

Dans les télescopes de type Cassegrain, le bafflage joue un rôle très important. Le
rôle des baffles, appelés aussi tubes pare-lumières, est d’empêcher la lumière provenant du
fond du ciel d’atteindre directement le plan focal (figure 1), ce qui se traduirait par une
perte significative de contraste. La forme et la taille des baffles dépend de la configuration
optique employée, Cassegrain pur, Maksutov-Cassegrain, Dall-Kirkham, . . . , mais aussi
d’un compromis inévitable entre la taille du champ de pleine lumière désiré et l’obstruction
centrale maximale tolérée. Le problème, déjà évoqué par Texereau [1], est décrit par
exemple par Rutten et van Venrooij [2]. Le point le plus délicat consiste à bloquer au
maximum les rayons directs (non réfléchis) sans pour autant trop augmenter l’obstruction
centrale ni surtout diaphragmer les faisceaux, ce qui se traduirait par une diminution du
diamètre utile.

La plupart des travaux existants se placent toutefois dans l’hypothèse de miroirs fixes.
Le problème revient alors à déterminer, connaissant les caractéristiques optiques : forme
des surfaces, rayons de courbure, ... et géométriques, distances séparant les surfaces, le
bafflage � optimum � vis à vis du critère choisi : taille du champ de pleine lumière ou
obstruction centrale. Dans le cas de télescopes commerciaux dont la mise au point s’ef-
fectue par translation du miroir primaire 1 – comme les Schmidt-Cassegrain de marque
Celestron ou les Dall-Kirkham de la gamme Mewlon de Takahashi par exemple –, deux
problèmes supplémentaires se posent.

D’une part ladite translation se traduit effectivement par une modification des pa-
ramètres géométriques - distance primaire-secondaire - lors de la mise au point, ce qui
oblige à poser le problème du bafflage pour chaque position de mise au point.

D’autre part, les caractéristiques optiques et géométriques desdits tubes ne sont connues
que partiellement, les constructeurs étant généralement assez avares de détails sur ce su-
jet. Dans le cas du Mewlon 210, qui fait l’objet de cet article, on ne connait par exemple
que les données suivantes :

— le diamètre du primaire, D = 210 mm : il s’agit en fait du diamètre de la pupille
d’entrée, définie par l’ouverture frontale du tube ; le miroir primaire lui même fait
220 mm de diamètre,

— le rapport d’ouverture du primaire, F/D=2,9, sans savoir si ce rapport concerne le
diamètre utile de 210 ou le diamètre physique de 220,

— le diamètre et le facteur d’amplification du secondaire, 65 mm et 4 respectivement,

1. La mise au point par translation du primaire permet de faire varier la position du foyer terminal
dans une très large plage et donc de disposer virtuellement n’importe quel dispositif visuel ou d’imagerie
en sortie du télescope.
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— la focale et le rapport d’ouverture résultants, f=2415mm et f/D=11,9 respective-
ment, sans savoir à quelle position de mise au point ces grandeurs correspondent.

On ne connait donc en particulier ni la focale exacte du primaire, ni celle du secondaire,
ni la distance les séparant, grandeurs qui sont requises si l’on souhaite étudier précisément
les effets du bafflage, comme on le verra par la suite.

Or, concernant le Mewlon 210 justement, certaines informations circulant dans la
communauté des astronomes amateurs ferait de lui un instrument plutôt � sur-bafflé � :
le constructeur aurait choisi de privilégier en toutes circonstances le contraste, au risque
de diaphragmer légèrement les faisceaux pour certaines positions du foyer. Il est possible
de juger de cet effet, au moins de manière qualitative, en plaçant son œil au foyer et
en observant la fraction du miroir primaire complètement éclairée. Sur la base de ces
observations, plusieurs utilisateurs de Mewlon ont ainsi diminué légèrement la longueur
du baffle du miroir primaire de quelques centimètres, à tel point que le � raccourcissement
du baffle primaire du Mewlon � fait désormais partie du très riche � folklore � associé au
matériel astronomique. La démarche suivie dans ce cas est toutefois purement empirique 2.
On peut s’étonner par ailleurs qu’une firme aussi sérieuse que Takahashi ait choisi de brider
une optique par ailleurs excellente à seulement 80 ou 90% de ses possibilités uniquement
pour un problème de bafflage.

Partant de ces constatations, le présent article propose une modélisation complète du
tube optique du Mewlon 210. Cette modélisation s’appuie d’une part sur une procédure
expérimentale originale – permettant de retrouver tous les paramètres optiques absents des
spécifications du constructeur – et d’autre part sur le calcul exact des rayons en utilisant
les lois de l’optique géométrique. Ce travail nous a permis en particulier de quantifier les
effets du bafflage, tant au niveau du miroir primaire que du miroir secondaire 3. Mais, on
le verra, la démarche suivie est très générale et peut s’appliquer à la determination et
l’optimisation de nombreux paramètres optiques et géométriques. Par exemple, dans le
cas où le miroir primaire est rendu fixe 4, elle peut être utilisée pour calculer la position du
miroir du miroir secondaire requise pour accéder au foyer en fonction la nature du train
optique disposé en sortie.

Le plan suivi est le suivant : dans la section 2, une première modélisation du Mewlon
210, fondée sur l’approximation de l’optique paraxiale, est proposée. Bien qu’imparfait,
ce premier modèle permet de cerner le problème et surtout de déterminer les paramètres
optiques et physiques fondamentaux du tube optique. On y expose notamment la méthode
nous ayant permis de remonter aux grandeurs non spécifiées par le constructeur à partir
de la mesure de la position du foyer terminal. Les grandeurs ainsi déterminées sont ensuite
utilisées dans la section 3 afin de calculer le tracé des rayons marginaux et de quantifier
les éventuels effets de diaphragme dûs aux baffles primaire et secondaire. Un première
partie reprend pour cela le modèle simplifié de l’optique paraxiale, ce qui permet au
passage d’introduire les rudiments de l’optique matricielle. Une seconde partie exploite
un modèle non-paraxial, qui fournit des résultats nettement plus précis au prix de calculs
un peu plus lourds. Enfin la section 4 tire les conclusions de cette étude et liste quelques

2. Elle est par ailleurs fastidieuse : il faut procéder par tatonnement, en raccourcissant le baffle, à la
scie, mm par mm jusqu’à trouver la hauteur � optimale � ; on ne peut pas revenir en arrière.

3. Lequel est curieusement absent de tous les commentaires faits sur le sujet à ce jour.
4. Solution qui est parfois adoptée afin de s’affranchir des problèmes de variation de collimation en

fonction de la position du miroir primaire.
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développements potentiels.

L’étude est ici menée sur un Dall-Kirkham de 210 mais, comme on le verra, la démarche
suivie est suffisamment générale pour pouvoir être transposée aisément à d’autres diamètres
voire d’autres formules optiques.

Sans baffle

Avec baffles

Figure 1 – le problème du bafflage dans les Cassegrain (figures tirées de [2])

2 Caractérisation optique du Mewlon 210

Le Mewlon 210 est un Cassegrain de type Dall-Kirkham, doté d’un miroir primaire au
profil elliptique et d’un miroir secondaire au profil sphérique. Optiquement parlant, il est
entièrement déterminé par la connaissance de trois paramètres fondamentaux 5 :

— la distance focale fp = SpFp du miroir primaire MP ,
— le rayon de courbure Rs du miroir secondaire MS,
— la distance D = SpSs séparant les sommets des deux miroirs.
Aucune de ces valeurs n’est donnée par le constructeur. Par ailleurs, la distance D

varie en fonction de la position de la molette de mise au point (qui modifie la position de
MP ).

En revanche, un certain nombre de paramètres physiques peuvent être obtenus par
mesure directe, avec un simple réglet, sur le tube. Ces grandeurs apparaissent sur la
figure 2.

5. On suppose bien sur que les sommets des deux miroirs et leurs foyers sont alignés sur l’axe optique
et mécanique de l’instrument.
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Il y a trois points fixes mécaniquement : la sortie O du tube porteur de l’oculaire 6,
l’entrée E du télescope située dans le plan tangent au tube, O et E étant accessibles
directement, et le sommet Ss du miroir secondaire, inaccessible directement. Les positions
des divers éléments ont été prises à partir de O et E puis reportées sur la figure 2 ;
l’échelle horizontale est déterminée par la largeur de la feuille et respecte à peu près les
proportions ; l’échelle verticale n’est déterminée que pour la clarté du dessin. Il va de soi
que ces valeurs sont celles mesurées sur un tube donné ; des variations peuvent intervenir
d’un tube à l’autre mais ne modifient pas les principes des calculs.

Figure 2 – Description mécanique du tube

2.1 Mesure de la focale du miroir primaire

Le constructeur ne donne pas la valeur de la focale fp = SpFp du miroir primaire.
Comme indiqué en introduction, il n’est pas possible a priori de la déduire des données
fournies par ce dernier. Tout au plus sait-on qu’elle doit être voisine de 603,75 mm,
valeur obtenue en divisant la focale résultante (2415 mm) par le facteur d’amplification
du secondaire (4).

Nous avons donc choisi de déterminer expérimentalement cette valeur en utilisant un
viseur frontal. Le principe de cette mesure est détaillé dans le paragraphe suivant.

Un viseur frontal ne donne une image nette que pour sa distance de visée – 285 mm
dans notre cas – avec une précision de +/-1mm ; en d’autres termes, sa profondeur de
champ est très faible. Le télescope sur sa monture vise l’infini, le viseur frontal est monté
sur une crémaillère, posée sur une table, face à l’entrée ou la sortie du tube. On procède
par différence de position : on mesure la position du viseur visant une poussière sur le
miroir au plus près de l’axe puis sa position lorsqu’elle vise le foyer primaire (image d’un
point à l’infini) : la différence des deux positions donne la distance sommet-foyer primaire.

Le mesure de la focale du miroir primaire avec cette méthode – effectuée pour les deux
positions extrêmes du miroir – donne la valeur suivante

fp = SpFp = 602, 5 mm (1)

On note au passage que cette valeur est très proche de la valeur 603, 75 mm estimée
ci-dessus. La différence observée peut être attribuée à l’incertitude sur la mesure au viseur

6. Coulant 50.8mm.
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frontal (+/- 1 mm). Cette identification n’était pas évidente au premier abord car, comme
on l’a souligné plus haut, Takahashi ne précise pas à quoi correspond cette focale � de
référence � de 2415 mm. On le sait désormais : c’est le produit de la focale du primaire
par le facteur d’amplification du secondaire, focale qui n’est pas, rappelons le, égale à la
focale résultante, laquelle dépend de la position du miroir primaire.

2.2 Détermination de Rs et SpSs

Le rayon Rs ne peut être déterminé directement par la méthode précédente. En effet,
contrairement au miroir primaire, le miroir secondaire est convexe. Pour déterminer son
rayon de courbure, il faudrait créer un objet virtuel dont on connaisse la position, en viser
l’image réelle qu’en donne le secondaire, et enfin appliquer la relation de conjugaison liant
l’objet et son image. Ceci est faisable en démontant le miroir secondaire, une opération à
laquelle on n’a pas voulu se risquer.

On va montrer dans le paragraphe suivant qu’on peut retrouver cette valeur, ainsi
que, au passage, l’écartement SpSs entre les miroirs primaire et secondaire, en étudiant
– toujours avec le viseur frontal, placé cette fois derrière le porte-oculaire – la variation
de la position du foyer terminal F en fonction de la position de mise au point.

La figure 3 donne la position relative des points utilisés.

 3 

Il y a trois points fixes mécaniquement: la sortie O du tube porteur de l'oculaire, l'entrée E du 

télescope située dans le plan tangent au tube, O et E étant accessibles directement, et le sommet Ss du 

miroir secondaire inaccessible directement.  Les positions des divers éléments ont été prises à partir de O 

et E puis reportées sur la figure 1; l'échelle horizontale est déterminée par la largueur de la feuille et 

respecte à peu près les proportions;  l'échelle verticale n'est déterminée que pour la clarté du dessin. 

La vis de mise au point assure un déplacement de Mp de 14 mm pour 14 tours. On utilise la notation de 

Takahashi pour la position de cette vis: indice in quand elle est tournée à fond dans le sens des aiguilles 

d'une montre, ce qui correspond à la position de Sp la plus proche de O; out sera pour la position de Sp la 

plus éloignée de O. Pour les deux positions extrêmes de Mp, la distance mesurée à la lunette de visée 

entre Sp et le foyer primaire Fp est 

! 

SpFp = 602,5mm  très proche de la valeur du constructeur. 

 

Soit x le nombre de tours de vis de mise au point; x = 0 en position in et x = 14 en position out.  

 Positions relatives des points cités:   fixe  mobile avec x 

 

        

 

 

Tous les calculs sont algébriques; l'origine est le point O, le sens positif est de gauche à droite, les 

grandeurs sont en millimètres. Les grandeurs 

! 

OFp, 

! 

OSp, 

! 

SpSs dépendent de x; elles permettent de 

trouver les éléments qui caractérisent le tube complet, en particulier 

! 

OSs  et Rs pour le miroir secondaire.  

 

Détermination de 

! 

SpSs et de Rs 

On représente 

! 

OF(x) par le polynôme 

! 

G(x) = a
G

+ b
G
x + c

G
x
2  dont les coefficients sont obtenus par la 

méthode des moindres carrés :  

! 

a
G

= 33,208, 

! 

b
G

= "13,229  et 

! 

c
G

= "0,207. 

- De 

! 

OF(0), et des cotes données par le dessin, on déduit 

! 

OSp(0)  = 656 – 517,5 = 138,5 

d'où

! 

SpO = SpO(0) " x  = -138,5 –x.   

Alors 

! 

SpF = SpO+OF = "138,5 " x +G(x) = H(x)  d'où l'on tire 

! 

H(x) = a
H

+ b
H
x + c

H
x
2  avec 

! 

a
H

= "105,292, 

! 

b
H

= "14,229 et 

! 

c
H

= "0,207 .  

- On pose 

! 

SpSs = D(x) , alors D(x) = D(0) – x d'où 

! 

SsSp = x "D(0). 

 

La mesure de position de Fp a été faite sur des rayons proches de l'axe. La relation de conjugaison du 

miroir secondaire liant la position de l'image F(x) à celle de Fp est 

! 

1

SsFp
+
1

SsF
=
2

Rs
.   

On y remplace 

! 

SsFp = SsSp + SpFp par  

! 

x "D(0) + 602,5   et 

! 

SsF = SsSp+ SpF  par 

! 

x "D(0) + H(x) .  

F out O F in Sp Ss Cs E Fp 

F(x) 

Figure 3 – Positions relatives des points cités

En pratique, la molette de mise au point assure un déplacement du miroir primaire
de σ mm par tour. On utilise la notation de Takahashi pour la position de cette molette :
indice in quand elle est tournée à fond dans le sens des aiguilles d’une montre, ce qui
correspond à la position de Sp la plus proche de O - foyer F � rentré � au maximum
- ; indice out quand elle est tournée à fond dans le sens opposé, ce qui correspond à la
position de Sp la plus éloignée de O - foyer F � sorti � au maximum -.

En pratique, pour σ = 1 mm.tr−1 – ce qui semble être le cas pour tous les tubes que
nous avons pu observer –, la position x de la molette de mise au point en tours donne
directement celle du miroir primaire. On prend par convention, x = 0 lorsque le miroir
est en position in.

x (mm) 0 2 4 6 8 10 12 14

OF 33 6 -23 -49 -86 -121 -158 -191

Table 1 – Position du foyer en fonction de la mise au point

Le tableau 1 donne la position mesurée OF (x) du foyer terminal F en fonction de
x. Les mesures ont été effectuées avec le viseur frontal, mais sur un objet à plus de 20
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km 7. La méthode est en effet beaucoup plus précise qu’une mesure faite au dépoli : vu
le rapport d’ouverture global, il est difficile de trouver le foyer à l’oeil nu mais très aisé
avec le viseur frontal ; on s’affranchit des variations d’accomodation de l’oeil, sa pupille
est assez fermée et l’erreur est celle donnée par la lunette. L’allure de la courbe associée
à ces données est clairement parabolique – ce qui est cohérent avec le résultat général
concernant la formule Cassegrain, qui dit que la dérivée du déplacement du foyer par
rapport au déplacement d’un des miroirs, soit dOF (x)/dSpSs(x), est proportionnelle au
carré du facteur d’amplification du secondaire. L’erreur résiduelle d’ajustement – c.à.d.
la dispersion des valeurs de OF (x) par rapport à un polynôme du second degré – est
probablement liée à la difficulté d’estimer exactement le nombre x de tours

Un ajustement par la méthode des moindres carrés permet dès lors de représenter
OF (x) par le polynome G(x) = aG + bGx + cGx

2, avec aG = 33, 208 mm, bG = −13, 229
et cG = −0, 207 mm−1.

De OF (0) et des côtes données sur la figure 2, on déduit OSp(0) = OE − ESp(0) =
656 − 517, 5 = 138, 5. Dans la mesure où le sommet du primaire est physiquement inac-
cessible derrière sa bague centrale de blocage, et que l’on ne peut pas utiliser la flèche de
ce miroir qui est elliptique puisque l’on ne connait pas ses caractéristiques, on a préféré
viser une poussière en bordure de cette bague pour en déduire la grandeur concernée. D’où
SpO = SpO(0)−x = −138, 5−x. Alors SpF = SpO+OF = −138, 5−x+G(x) = H(x), avec
H(x) = aH + bHx+ cHx

2 et aH = −105, 292 mm, bH = −14, 229 et cH = −0, 207 mm−1.
On pose alors SpSs = D(x) = D(0) − x, soit SsSp = x−D(0).

La mesure de position de Fp ayant été faite sur des rayons proches de l’axe, la relation
de conjugaison du miroir secondaire liant la position de l’image F (x) à celle de Fp est

1/SsFp + 1/SsF = 2/Rs (2)

En remplaçant SsFp = SsSp + SpFp par x − D(0) + fp et SsF = SsSp + SpF par
x−D(0) +H(x) on amène :

1

x−D(0) + fp
+

1

x−D(0) +H(x)
=

2

Rs

soit, en posant J(x) = 2(x−D(0))+fp+H(x)

(x−D(0)+fp)(x−D(0)+H(x))
:

J(x) − 2/Rs = 0

La dernière relation est une équation non linéaire à deux inconnues, Rs et D(0). Mais
Rs ne dépendant pas de x, on doit avoir, en particulier, J(14) = J(0) ; ceci permet de
calculer D(0) = SpSsin. On obtient

SpSsin = 447, 3 mm

La valeur SpSsout correspond elle à D(14), soit

SpSsout = 433, 3 mm.

7. Ce qui est approximation satisfaisante de l’infini, même pour un Mewlon. . .
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On en déduit ensuite queRs est compris compris entre 434,89 et 435,85 mm. L’imprécision
observée provient des mesures initiales de position du foyer F lorsque la mise au point
varie car on n’a pas de repère précis pour cette vis et l’ouverture angulaire du viseur
frontal intervient. Cela joue sur la valeur des coefficients du polynôme OF (x) décrivant
les propriétés du tube. On retiendra la valeur moyenne, soit :

Rs = 435, 37 mm (3)

Le tableau 2 résumé les caractéristiques obtenues pour le tube étudié. Toutes les valeurs
sont en mm. On a ajouté les dimensions des baffles, mesurées avec un réglet, qui nous
seront utiles pour la suite.

Focale du miroir primaire fp 602,5
Rayon de courbure du miroir secondaire Rp 435,37

Distance primaire-secondaire (position in) SpSsin 447,3

Distance primaire-secondaire (position out) SpSsout 433,3

Longueur du baffle primaire bp = SpHB 246,5

Longueur du baffle secondaire bs = SsHk 23

Table 2 – Résumé des caractéristiques du tube étudié

Il est possible que ces valeurs varient légèrement d’un tube à l’autre, Takahashi ayant
pu faire évoluer les caractéristiques de ses instruments au fil des années. En tout état de
cause, il appartiendra au lecteur désireux d’utiliser la méthode décrite dans cet article
pour quantifier les effets du bafflage sur son tube de les remesurer.

3 Application

En possession des caractéristiques optiques et mécaniques du tube, on peut désormais
s’attaquer à la détermination du trajet exact des rayons pour chaque position de la molette
de mise au point.

On pourrait pour cela utiliser un logiciel de simulation tel que oslo [5] ou modas [6].
Nous avons choisi de développer ici les calculs. Bien que plus laborieuse en apparence,
cette approche à l’avantage d’être plus pédagogique et surtout d’obliger à bien comprendre
ce que l’on fait 8.

Deux schémas de calcul seront exposés. Le premier repose sur le modèle dit de l’approximation
paraxiale. Il a l’avantage de conduire à des calculs simples, au détriment de la précision
des résultats. Il nous servira à présenter la méthode et à � dégrossir le problème �. Le
second est un modèle complet en optique non paraxiale, beaucoup plus précis.

3.1 Calcul du trajet des rayons méridiens - approximation pa-
raxiale

Le tube, tel qu’il nous intéresse, est schématisé sur la figure 4. Sur ce schéma :

8. Ce qui n’est pas toujours le cas avec un logiciel de type � bôıte noire �, pour lequel la nature des
approximations et hypothèses utilisées n’est pas toujours bien clairement indiquée.
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— Sp (resp. Ss) désigne le sommet du miroir primaire Mp (resp. secondaire Ms),
— I désigne le point d’incidence sur le miroir primaire,
— HB (resp. Hk) la projection sur l’axe optique du sommet du baffle primaire (resp.

secondaire),
— Fp le foyer du miroir primaire,
— F le foyer terminal,
— E l’intersection du plan d’entrée du tube avec l’axe optique,
— O l’intersection du plan de sortie du tube (sortie du porte-oculaire) avec l’axe

optique 9,
— OSp désigne la position du miroir primaire, mesurée par rapport au point de

référence O,
— bp (resp. bs) désigne la taille du baffle primaire (resp. secondaire) par rapport au

sommet.
Dans cette première approximation, les deux miroirs sont supposés sphériques et leur

flèches sont négligées devant les longueurs mises en jeu. On ne s’intéresse donc qu’aux
rayons parallèles à l’axe optique.

Figure 4 – Schéma simplifié du Mewlon 210

Il s’agit d’étudier le trajet d’un rayon lumineux en provenance de l’infini, parallèle à
l’axe optique et arrivant sur le miroir primaire en un point I, à une distance h = yI du
centre (distance appelée � hauteur �). Plus précisément, dans le cas de l’étude du bafflage,
on cherchera à déterminer, en fonction de la distance D = SpSs et de la hauteur h = yI
du rayon incident sur l’axe optique :

— la position OF du foyer terminal,

9. Les positions de ces plans de références sont arbitraires. Elles sont choisies ici afin de faciliter
l’identification avec les paramètres mesurés sur un tube réel (cf. section 2).
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— la hauteur yK du rayon lors de son entrée dans le baffle du secondaire,
— la hauteur yB du rayon lors de son entrée dans le baffle du primaire.

La méthode et les notations employées ici sont celles de l’optique matricielle [3, 4]. Les
rayons sont caractérisés par la côte de leur point d’intersection avec un miroir ou un plan
fictif comme l’entrée d’un baffle, et l’angle fait avec l’axe optique. Côte y et angle α sont
indicés par le point auquel ils se rapportent : par exemple αI est l’angle du rayon incident
en I et yIr la côte du rayon réfléchi en I. Les transformations permettant de passer d’un
rayon au suivant en suivant le chemin optique sont représentées de manière matricielle
(d’où le nom de la méthode). Si où y1 et α1 (resp. y2 et α2) designent la côte et l’angle
du rayon avant (resp. après) transformation, on admet que les deuxièmes peuvent s’écrire
par combinaison linéaire des premières :

y2 = a.y1 + b.α1 et α2 = c.y1 + d.α1

ce que l’on écrit sous forme matricielle :(
y2
α2

)
=

(
a b
c d

)(
y1
α1

)

L’approximation paraxiale utilisée dans ce premier modèle suppose que les rayons sont
proches de l’axe optique et peu inclinés : les côtes y restent alors voisines de 0 et on a
sinα ≈ α. Dans ce cas, les matrices de transformations et les calculs sont d’écriture simple
mais en contre-partie manquent de précision. Le modèle nous fournira des paramètres
valables sur l’axe (distance focale par exemple) mais il nous sera impossible de calculer
précisément le trajet des rayons situés loin de l’axe. Il suffit néanmoins à néanmoins donner
une bonne idée de la manière dont fonctionne le tube et constitue une introduction � en
douceur � au modèle non-paraxial, développé au paragraphe suivant, qui lui donnera accès
au calcul précis des rayons hors axe. Dans le cadre de l’approximation paraxiale, les deux
transformations qui nous intéressent ici sont la réflexion sur un miroir sphérique (de rayon
de courbure R) et la translation (de distance D). Les matrices de ces transformations
s’écrivent respectivement :

MR =

(
1 0

−2/R −1

)
TD =

(
1 D
0 1

)
L’application successive de ces transformations permet de calculer (cf figure 4)
— la focale SpFp du miroir primaire,
— les côtes des points d’impact I et A,
— la côte de B,
— les angles d’arrivée (en radians) des rayons sur les miroirs et
— le foyer paraxial F

connaissant
— les rayons de courbures des deux miroirs – supposés ici sphériques, donc – soit

Rp = 2SpFp = 1207, 5 mm et Rs = 436, 04 mm,
— la position de mise point x (qui conditionne la distance D = SpSs, sachant que

l’on a SpSsin = 447, 29 mm).
Les calculs sont résumés sur les figures 5 et 6.
La figure 5 correspond au rayon de côte y = 0. Ce rayon est fictif car il est physiquement

occulté par le miroir secondaire ; néanmoins le calcul reste fonctionnel et sera utile plus
tard pour calculer l’aberration sphérique longitudinale du primaire. La figure 6 correspond
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elle au rayon marginal de côte y = 105 mm. Les deux font comprendre le principe du
calcul, permettent d’obtenir les côtes approchées de A et B et de retrouver la grandeur
fp = 603, 75 mm.

En comparant les grandeurs SpFp données par les deux feuiles, on voit apparâıtre une
aberration longitudinale de sphéricité (même si elle n’a pas la bonne valeur puisqu’il s’agit
d’un calcul très approché). On obtient aussi la valeur approchée de OF (x = 0). Lorsqu’on
tourne d’un tour la molette de mise au point, x augmente de 1mm donc SpSs diminue de
1mm. En modifiant la côte y du rayon d’entrée, la valeur de D = SpSs, l’emplacement
de B et en remplaçant la position de A par celle de K dans la deuxième feuille, on peut
aussi déterminer, au moins qualitativement :

— l’évolution des côtes des points A, B et K,
— les angles par rapport à l’axe optique des rayons aux divers points d’intérêt et
— l’évolution de la position du foyer F.

Mais, bien entendu, compte-tenu des hypothèses faites, les valeurs obtenues ne sont qu’ap-
proximatives. Quantifier de manière précise ces effets va requérir un modèle de calcul plus
précis. C’est l’objet du paragraphe suivant.

Figure 5 – Feuille de calcul en optique paraxiale pour y = 0, foyer F et côtes en A et B
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Figure 6 – Feuille de calcul en optique paraxiale pour y = 105, foyer F et côtes en A et
B

3.2 Etude en optique non-paraxiale

On ne fait plus ici d’approximation, les relations exactes de l’optique sont employées
et permettent de déterminer, entre autres (même si ce n’est pas ici notre propos), les
aberrations longitudinale et transversale de sphéricité, le cercle de moindre confusion, la
coma, etc. Le tube est maintenant schématisé par la figure 7, sur laquelle seuls les points
d’intérêt sont reportés. Les notations sont identiques à celles de la partie précédente ;
on y a rajouté les projections HI, HB . . . des points I, B . . . sur l’axe optique. Dans les
calculs, interviendront aussi les centres de courbure Cp et Cs des miroirs primaire MP et
secondaire MS.

Globalement, le principe des calculs est identique et inchangé : on procède par ap-
plication successive de transformations, chaque transformation étant représentée par une
matrice 2x2. Seuls les termes présents dans ces matrices sont plus compliqués. Ces termes,
établis géométriquement, sont exprimés de manière exacte (pas de développement en
série). La méthode est donc applicable quelle que soit la configuration d’un télescope
à deux miroirs, moyennant la connaissance de leurs éléments géométriques et optiques
caractéristiques. C’est l’intérêt d’une approche explicite par rapport à l’utilisation d’un
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Figure 7 – Schéma du Mewlon 210 pour le calcul non-paraxial

logiciel � bôıte noire � pour lequel les approximations, développements et méthodes de
calculs exploités ne sont pas toujours indiqués clairement. Le seul compromis fait est ce-
lui consistant à � encadrer � le miroir elliptique – dont on ne connait pas le coefficient
de déformation – par deux miroirs, respectivement sphérique (fig. 8 et 9) et parabolique
(fig. 10), de même focale équivalente. Cette approximation, on le verra, est tout à fait
satisfaisante.

Les figures 8 et 9 résument les calculs dans le cas non paraxial pour un miroir sphérique
et deux rayons de côte y = 0 et y = 105 mm respectivement. Comme dans le cas paraxial,
les grandeurs intéressantes en sortie sont la position du foyer et les côtes des rayons en
entrée des baffles.

Voici ce que l’on tirer, en première analyse, de ces résultats :
Primo. La différence observée pour la valeur fp = SpFp entre les cas y = 0 et y = 105

(603,75 mm contre 601,45 mm) traduit évidemment l’aberration sphérique longitudinale
du miroir primaire, pris ici sphérique. La valeur de cette différence (2,296 mm) correspond
d’ailleurs exactement à celle prédite par la relation classique ASL = Rp

2
(1 − 1

cosθ
), où θ

correspond au demi-angle d’ouverture de MP, calculé ici pour le diamètre dit utile de MP,
soit 210mm. Cette aberration n’existe évidemmment pas pour un parabolöıde.

Secondo. Si, MP restant en position in (x=0), on injecte la côte minimale y =
35mm, correspondant au rayon du baffle du secondaire, dans les calculs, on obtient ob-
tient OF in(y = 35) = 33, 88 mm, valeur très proche de celle obtenue au paragraphe 2.2
(tableau 1). La comparaison des valeurs de OF pour y = 35 et y = 105 (toujours pour
x = 0, c.à.d. en position in), soit 33,88 mm et 51,23 mm, indique que le cercle de moindre
confusion se trouve dans cet intervalle. En fait, MP étant elliptique (donc entre sphérique
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et parabolique), l’intervalle dans lequel se trouve ce cercle est forcément nettement plus
petit.

Tertio. Le tableau 3 compare les valeurs calculées de OF (x) avec ce modèle (pour
y = 35 mm et y = 105 mm) avec celles mesurées au paragraphe 2.2 (tableau 1). Comme
on le voit, l’erreur relative (ligne 4) reste acceptable. On n’a pas calculé l’erreur pour
y = 105 mm car le viseur frontal de petit diamètre sélectionne préférentiellement les
rayons tels que l’angle d’entrée et y soient faibles ; il n’est donc pas adapté aux mesures
sur des rayons trop éloignés de l’axe optique.

x (mm) 0 2 4 6 8 10 12 14

OF (x)mesure 33 6 -23 -49 -86 -121 -158 -191

OF (x)calcul 33,88 6,09 -23,49 -55,04 -88,80 -125,01 -163,98 -206,04
(y = 35 mm)
Mesure-calcul 2,7% 1,5% 2,1% 12,3% 3,2% 3,3% 3,8% 8%
(y = 35 mm)

OF (x)calcul 51,23 24,52 -3,87 -34,11 -66,40 -100,98 - 138,11 -178,11
(y = 105 mm)

Table 3 – Position du foyer en fonction de la mise au point

Quatro. Les côtes yK et yB des rayons marginaux (y = 105 mm) passant par les
entrées K et B des baffles secondaire et primaire apparaissent directement sur les figures 8
et 9, mais ce uniquement pour la position x = 0 (MP en position in). Les valeurs pour
les autres positions sont résumées dans le tableau 4.

x (mm) 0 2 4 6 8 10 12 14
yK (mm) 31,13 31,48 31,83 32,18 32,53 32,88 33,24 33,6
yB (mm) 16,81 17,58 18,34 19,1 19,84 20,59 21,32 22,05

Table 4 – Côte des rayons marginaux à l’entrée des baffles

Ce dernier tableau est celui qui permet de répondre à la question qui a motivé ce
travail, à savoir : les baffles écrantent-ils le faisceau pour certaines position de la molette
de mise au point ? Il suffit pour cela de connâıtre le diamètre interne desdits baffles et de
le comparer à la côte yK et yB resp. des rayons marginaux.

Le diamètre interne des baffles est facile à déterminer ; il suffit de dévisser ceux-ci et de
le mesurer au pied à coulisse. Pour les deux exemplaires de Mewlon 210 que nous avions
sous la main, nous avons trouvé :

Diamètre interne du baffle du miroir secondaire : 66 mm
Diamètre interne du baffle du miroir primaire : 36 mm

Le tableau 4 nous indique alors que l’écrantage par le baffle secondaire ne se produit
que pour x ≥ 12. Et encore, cet écrantage reste-il inférieur à 0,6 mm dans le pire des
cas (x=14). Le bafflage du secondaire ne semble donc pas poser de problème dans la
quasi-totalité de situations.

La situation est plus critique dans le cas du baffle primaire. Avec un rayon interne de
18 mm, le même tableau indique que le faisceau entrant dans ce baffle (après réflexion sur

13



le secondaire donc) est écranté dès que x ≥ 4. Dans le pire des cas (x = 14), le faisceau
est amputé, en diamètre de près de 8 mm, soit près de 22% (toujours en diamètre). Cela
revient à travailler avec un instrument diaphragmé dans les mêmes proportions (soit un
diamètre � équivalent � tombant à 0, 78 × 210 = 160 mm. Ceci dit, il est rare d’avoir à
travailler dans ces conditions (miroir primaire bloqué en position out maximale). On peut
toutefois remarquer que dès que x = 10, ce qui correspond à un tirage de 12,1 cm derrière
le porte-oculaire – ce qui arrive vite dès que l’on allonge le train optique à l’arrière avec
roue à filtre, caméra, etc. – l’écrantage atteint déjà 3,6 mm en diamètre, soit 10%.

Avec une légère modification, les calculs de la section précédente permettent de déterminer
la longueur � optimale � b∗p du baffle primaire, autrement dit celle pour laquelle la côte
yB reste égale ou inférieure au rayon interne (18 mm) de ce baffle. Le tableau 5 donne
l’évolution de la valeur b∗p en fonction de la position de la molette de mise au point
x. On rappelle qu’il n’y pas d’effet d’écrantage pour x ≤ 4. On y a aussi ajouté la
valeur z = bp − b∗p qui représente donc la quantité dont il faut diminuer la longueur
du baffle pour éviter tout effet d’écrantage. Un ajustement de données montre que bp∗
ne varie pas linéairement en fonction de x mais selon un polynome dont l’équation est
b∗p(x) = −0, 161x2 − 6, 693x+ 268, 34.

En pratique, si l’on considère que l’on travaille le plus souvent dans la zone x =
6 . . . 10, les grandeurs calculées semblent cohérentes avec la pratique observée (les rares
témoignages d’amateurs ayant procédé à la fameuse opération de � raccourcissement du
baffle primaire � faisant état d’un retrait de quelques centimètres. On notera toutefois que
pour pouvoir travailler miroir bloqué en position out (x = 14) sans écrantage, il faudrait
raccourcir le baffle de près de 10 cm ! Cette opération est au passage probablement peu
judidicieuse car il est probable que la formule optique n’ait pas été par ailleurs optimisée
pour cette position 10

Insistons sur ces conclusions concernent un instrument dont le baffle primaire fait
initialement 246, 4 mm de longueur. Il est possible que le constructeur ait fait varier cette
valeur au gré des séries de production.

x (mm) 4 6 8 10 12 14
b∗p (mm) 239 222,4 204,4 185,3 164,9 143

z (mm) 7,5 24,1 42,1 61,2 81,6 103,5

Table 5 – Taille optimale du baffle primaire afin d’éviter tout effet d’écrantage

Influence de la forme du miroir primaire

L’étude précédente a été menée en considérant un miroir primaire avec un profil
sphérique. En réalité, on le sait, le profil est elliptique. Ne connaissant pas le coefficient de
déformation exact de l’ellipse, nous avons refait les calculs de la section précédente avec un
miroir cette fois ci parabolique et de même focale. L’ellipse étant une forme intermédiaire
entre la sphère et la parabole, on aura ainsi un encadrement des résultats réels 11. Le

10. Il faudrait pour être sur de cela faire une étude complète des diverses aberrations en fonction de x,
mais cela sort clairement du cadre de cet article.

11. Physiquement, la différence entre la sphère et la parabole pour un tel miroir est extrêmement
faible : pour une ouverture utile de 210mm (soit y = 105 mm), la flèche du miroir sphérique vaut
SHsphere = R−

√
R2 − y2I = 4, 5739 mm alors qu’elle vaut SHparaboloide = Y 2

I /4f = 4, 5652 mm pour le
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passage de de la sphère à la parabole nécessite simplement de modifier quelques termes
dans les feuilles de calcul précécentes : l’expression de la flèche, les distances entre miroirs
et l’élément de matrice traduisant la réflexion. Les équations modifiées sont données sur
la figure 10 (qui ne concerne que le début des calculs, la suite étant inchangée).

Les calculs montrent que les côtes de rayons arrivant aux entrées des baffles dépendent
peu de la nature de MP ; les amplitudes de variation entre MP sphérique et MP para-
bolique sont inférieures à 1 mm quelle que soit la mise au point. Le désaccord entre
OF (x)calcule et OF (x)mesure est plus important avec MP parabolique que MP sphérique,
ce qui tend à montrer que l’ellipsöıde utilisé par Takahashi est plus proche de la sphère
équivalente que de la parabole.

Les conclusions de paragraphe précédent concernant les effets du bafflage ne sont pas
sensiblement modifiées et renforce par ailleurs la confiance que nous pouvons avoir dans
les résultats obtenus.

4 Conclusion

Afin de quantifier les effets du bafflage dans le tube optique du Mewlon 210, nous
avons été amenés à retrouver l’ensemble des paramètres optiques et mécaniques le ca-
ractérisant. En supposant que le miroir primaire elliptique pouvait être encadré par un
miroir sphérique et un parabolique de même longueur focale équivalente, nous avons
pu calculer précisément le trajet des rayons marginaux. Ces calculs montrent que l’effet
d’écrantage dû au baffle du miroir secondaire est négligeable mais que celui dû au baffle
du miroir primaire ne peut être négligé dès que le foyer principal est rejeté à quelques
centimètres derrière le porte-oculaire standard. L’effet devient même sensible, avec un
écrantage se traduisant par une perte de 10% en diamètre, dès que le foyer est ressorti de
12 cm derrière le porte-oculaire, situation qui se produit fréquemment dès que l’on utilise
un renvoi coudé ou une tête binoculaire par exemple en visuel, ou une roue à filtre, un
flip-mirror et/ou une caméra en photo.

Il semblerait donc que la manipulation empirique consistant à raccourcir le baffle du
primaire ne soit pas dénuée de fondements.

Notons que le calcul des effets du bafflage n’est pas la seule application possible du
travail décrit ici. Nous avons par exemple utilisé le modèle développé ici pour modifier le
tube du Mewlon 210 afin que le miroir primaire soit désormais fixe, bloqué en position in.
Cette configuration permet notamment de s’affranchir de certains problèmes de tenue de
la collimation lorsque le tube est renversé. En contrepartie, le foyer devient inaccessible.
On peut pallier ce problème en déplaçant le miroir secondaire. Les calculs développés
plus haut permettent d’aborder cette modification en toute connaissance de cause. Une
description plus précise de cette manipulation sort du cadre de cet article.

Signalons pour finir, aux lecteurs qui pourraient s’étonner de la démarche que nous
avons suivi, – démarche s’appuyant sur des calculs explicites plutôt que sur l’usage d’un
logiciel tout fait de calcul optique –, qu’outre ses vertus pédagogiques, cette démarche doit
pouvoir permettre à tout amateur que ces calculs n’effraient pas de retrouver l’ensemble de
nos résultats mais surtout, et c’est là le principal intérêt de ce type de démarche, de l’ap-
pliquer à des instruments ayant des caractéristiques optiques ou mécaniques différentes,
voire à d’autres formules optiques.

miroir parabolique, soit une différence de seulement 8, 7µm !
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Avertissement. Malgré tout le soin apporté à l’écriture de cet article, il est possible
que des erreurs subsistent dans les formules et résultats publiés. Les auteurs ne sauraient
donc être tenus pour responsables de toute conséquence résultant de l’application de ces
résultats à un tube optique particulier.
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Figure 8 – Feuille de calcul en optique non paraxiale pour y = 0, miroir sphérique
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Figure 9 – Feuille de calcul en optique non paraxiale pour y = 105, miroir sphérique
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Figure 10 – Feuille de calcul en optique non paraxiale pour y = 105, miroir parabolique
(extrait)
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