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Pourquoi?
Aujourd’hui, il est facile d’acheter un miroir de télescope dans le commerce, qui marchera bien, pour un coût raisonnable. 
La réalisation d’un miroir primaire de télescope est une tâche complexe et longue. En moyenne, pour cette réalisation, il 
faut compter environ 150h de travail, réparties sur une année. Lors de ce travail, il faut compter avec les aléas et les 
découragements car il arrive souvent de faire “marche arrière” sans le vouloir. De plus la différence de coût avec une pièce 
du commerce ne sera pas significatif. Alors pourquoi se lancer dans la réalisation d’un miroir de télescope?

Pour la passion tout d’abord! Le travail de l’optique est un occupation particulièrement motivante, car paradoxalement, on 
fabrique des pièces d’une précision extrême, avec des techniques traditionnelles très artisanales. Grâce à ces méthodes de 
travail, un amateur peut réaliser un premier miroir qui sera aussi bon (voir meilleur) qu’une pièce du commerce. On peut 
aussi se lancer pour le simple plaisir d’apprendre. La réalisation d’une optique sera très riche d’enseignements et vous 
permettra de bien mieux appréhender ensuite le fonctionnement des instruments d’optiques.



Le miroir primaire
Le choix le plus logique et de commencer par le miroir primaire d’un télescope de Newton, par les miroirs plans sont plus 
difficiles à faire et finalement moins riches d’enseignement.

Le miroir primaire est donc un miroir concave dont le rayon de courbure est égal à deux fois la distance focale désirée. 
Pour un premier miroir on conseille généralement des diamètre de miroirs compris dans la gamme 150 à 250 mm, avec 
une épaisseur suffisante pour éviter les problèmes d’astigmatisme.

Le primaire doit être “parabolique”, c’est à dire qu’une méridienne du miroir doit présenter la forme d’une parabole. La 
différence entre la sphère et la parabole reste faible tant que la focale du télescope est longue. Il est donc plus facile de 
réaliser un miroir avec un rapport f/d d’environ 5 à 7...



Les techniques de polissage
A chaque étape de l’avancement de la fabrication d’un miroir, il existe plusieurs solutions techniques, en fonction de 
l’outillage et ou du budget que l’on veut y consacrer.

Dans cet exposé, nous présenterons les techniques de base, qui ne nécessitent que très peu d’outillage et de moyens, 
mais on présentera tout de même quelques variantes.



Les grandes étapes

Méthodes Nature et taille des grains But

Ébauche-réunissage Fraisage meule 
diamanté, ou rodage 
en grain libres

Carbure de silicium (carbo)
150 à 200 µm

Donner le rayon de courbure final 
de miroir

Doucissage Rodage en grains 
libres

Carbo, oxyde d’aluminium ou grenat. 
Descente  progressive jusqu’à 
environ 10µm

Améliorer la rugosité de la surface 
jusqu'à obtenir un dépoli très fin

Polissage Grains bloqués sur 
outil souple (poix)

Oxyde de Cérium ou dérivés.
Environ 1 à 0.1µm 

Faire briller la surface

Parabolisation - 
corrections de forme

Grains bloqués sur 
outil souple (poix)

Oxyde de Cérium ou dérivés.
Environ 1 à 0.1µm

Parfaire la forme du miroir



Matériels nécessaires
On peut acheter des kits de polissage de miroir, intégrant, 
un disque “miroir”, un disque “outil”, une pierre à 
chanfreiner, des abrasifs de tailles décroissantes, un 
produit de polissage et un pain de poix optique.

A cela il faudra ajouter du bois et du matériel de bricolage 
standard (pour réalisation du poste de polissage et pour la 
fabrication de l’appareil de foucault), des bassines, des 
éponges, du film plastique ou toile cirée, un réchaud et une 
casserole pour la poix...

Ne pas oublier de rassembler de la littérature sur le sujet et 
éventuellement, ramener quelques copains pour aider.



Une descente de grains
Au cours du processus Ébauche-Doucissage-Polissage, la 
tailles de grains va progressivement descendre jusqu'à 
atteindre des grains extrêmement fins



Le poste de polissage
Le polissage se fera à la main. C’est une opération longue, 
durant laquelle on devra parfois appuyer ou forcer. De plus il 
faudra pouvoir tourner autour du poste. Il devra donc être 
compact, mais aussi solide, stable et à la bonne hauteur afin 
de permettre une position confortable.

On peut utiliser un tonneau à moitié rempli de sable, réaliser 
un “trépied” à 6 barres, que l’on lestera, ou encore utiliser un 
gros tube en PVC dans lequel on coulera du béton.

La face supérieur devra être bien plane puisque le dos du 
miroir va s’appuyer dessus, et sera équipé de 3 cales à 120° 
pour bloquer le miroir. On le recouvrira d’un élément 
facilement nettoyable (film plastique, polyane, toile cirée…), 
qui sera changé à chaque changement de grain.



L’ébauche
Cette opération vise à creuser le centre du miroir jusqu'à lui donner la 
flèche désirée. Pour cela on travaillera outil dessous et miroir dessus, 
en faisant des grandes courses décentrées afin de que miroir soit le 
plus possible en porte-à -faux. Ainsi, la plupart du temps, le centre du 
miroir usera le bord de l’outil. A chaque aller-retour du miroir on le fera 
tourner dans un sens, tandis que l’opérateur fera un pas dans le sens 
opposé. Plus on tourne le miroir par rapport à l’outil et plus l’opérateur 
tourne autour du poste, plus la forme du miroir obtenu sera régulière. 
Le miroir va devenir progressivement concave, tandis que l’outil 
deviendra convexe.



L’ébauche
Video ébauche:
https://www.youtube.com/watch?v=zzwWdBE1_Wk

On mettra entre le miroir et l’outil un peu d’abrasif de grosse 
taille (carbo 80), avec de l’eau afin de faciliter la circulation de 
l'abrasif et l’évacuation de la poudre de verre. Une fois le 
mouvement bien maîtrisé, il ne faut pas hésiter à mettre du 
poids sur le miroir pour augmenter l'efficacité, mais attention à 
ne pas faire basculer le miroir. Une fois l’abrasif usé (forte 
diminution du bruit), on sépare les disques en décalant le miroir 
sur le côté, on nettoie et on recommence avec de l’abrasif 
neuf… Et ainsi de suite, jusqu'à obtention de la flèche désirée.

https://www.youtube.com/watch?v=zzwWdBE1_Wk


Réunissage
Une fois arrivé à la flèche désirée, le miroir sera devenue concave et l’outil deviendra convexe, mais leurs formes seront 
très irrégulières. En faisant des courses plus centrées et de moindre amplitude, les deux pièces vont alors prendre une 
forme bien sphérique et s'épousent parfaitement quelque soit leurs positions respectives.

Lors du travail, il faut observer la position des bulles et/ou des couronnes des bulles qui indiquent les endroits où les deux 
disques ne se touchent pas. 

On peut ajuster le rayon de courbure du miroir en choisissant de la mettre dessous ou dessus, car on a vu que la pièce du 
dessus devient concave et la pièce du dessous devient convexe.



Doucissage
Le doucissage consiste à diminuer progressivement la taille des grains afin d’améliorer la 
rugosité de la surface du miroir, tout en conservant un forme bien sphérique. Nous ferons donc 
des courses standards, centrées et en inversant miroir et outil à chaque fois.

Avec une loupe (ou un oculaire dont on a enlevé la jupe), on peut observer la surface. Au début 
d’un changement de grain, on observe un fond issu de ce grain et des piqûres profondes 
issues du grain précédent. On parle d’un voile de gris. Il est très important d’enlever 
complètement toutes les piqûres du grain précédent avant de passer au grain suivant, car 
sinon ces piqûres resteront jusqu'à la fin.

Afin d’éviter une contamination qui provoquerait des dégats sur le miroir, il est important de 
nettoyer parfaitement le poste de polissage, le miroir, l’outil, et de changer les éponges et les 
bassines.

Cette descente de grain s'arrête lorsque l’on arrive avec des grains d’environ 10µm. Pousser le 
doucissage plus loin, avec des grains plus fins expose à un risque grandissant de réaliser des 
rayures.



Polissage
Lors de l’ébauche et du doucissage, nous utilisions des grains “libres” anguleux et très durs, qui roulaient entre deux 
surfaces dures (le miroir et l’outil). 

Pour le polissage, les grains seront beaucoup plus fins (de l’ordre de 1 µm), et plus tendres. Les différents produits à polir 
sont presque tous fabriqués à base d’oxyde de cérium. Nous utiliserons un support de polissage tendre (la poix), dans 
laquelle les grains vont se planter. Ainsi les grains ne seront plus libres, mais bloqués et frottent sur la face optique à polir.

La poix:

Ce produit est historiquement dérivé de la résine de sapin, mais aujourd’hui les poix de polissage sont le plus souvent 
synthétiques. C’est une substance noire, brillante, qui à l’air solide, mais qui est en réalité un liquide extrêmement visqueux. 
Si l’on exerce un effort sur la poix, elle va progressivement se déformer, elle flue. Un simple morceau depoix laissé sur une 
table coulera comme un liquide, mais avec beaucoup de temps. Sa viscosité dépend beaucoup de la température. 
Quelques degrès de plus ou de moins, peuvent radicalement changer son comportement. La poix fond à une température 
de 50° à 70°, afin qu’on puisse en mouler des carrés que l’on viendra ensuite coller sur l’outil.



L’outil à polir
A l’aide d’un moule en silicone, ou en bois recouvert de papier kraft ou de 
papier de soie, on moulera des carrés de poix. Ils seront ensuite collé sur 
l’outil en faisant fondre leurs faces arrière à l’aide d’une bougie par 
exemple.

Une fois l’outil fait, il faut le mettre en pression. Cela veut dire qu’on va lui 
faire prendre la même forme que le miroir. Pour cela, on recouvrira le 
miroir d’un papier de soie (ou d’un papier kraft) et on posera l’outil dessus 
avec des poids sur l’outil. On surveillera alors à quelle vitesse la poix s’
écrasera. Lorsque tous les carrés de poix touchent le miroir, on pourra 
alors commencer le travail de polissage. Si cette opération est trop 
longue, il est possible de réchauffer un peu l’outil en le plongeant dans 
l’eau chaude, ou à l’aide d’un sèche cheveux.

La mise en pression est très importante, et entre deux sessions de travail, 
l’outil sera stocké sur le miroir (sans poids) afin qu’il garde en permanence 
la bonne forme.



Le polissage
On procédera avec les mêmes courses standards que celles du doucissage. Une inversion des disques outil et miroir 
permettra d’éclaircir le miroir uniformément. Par contre, on ne s'arrêtera plus pour changer d’abrasif comme au doucissage, 
on se contentera de remettre de temps du produit de polissage dilué, à l’aide d’un pinceau. Si le miroir a été correctement 
douci, en 5 à 10 heures de travail, il ne devrait plus rester la moindre trace de gris, et votre miroir deviendra complètement 
clair.

Par moment, lorsque que le produit commence un peu à sécher, un sifflement strident peut se faire entendre, en même 
temps que l’effort de polissage augmente fortement. C’est normal et il ne faut pas s’en alarmer. A ce moment là, l'efficacité 
du polissage est maximale. Mais cela veut aussi dire qu’il est temps de remettre un coup de pinceau, car si l’on insiste, le 
polissoir peut alors coller au miroir et il sera difficile de les séparer sans détruire les carrés de poix.

Video polissage:
https://www.youtube.com/watch?v=WlSYfhknNXs

https://www.youtube.com/watch?v=WlSYfhknNXs


La parabolisation: le contrôle
Arrivé à cette étape, on a donc un miroir sphérique impeccablement poli. Mais pour un miroir de télescope, on va vu qu’il 
nous faut une parabole! Or, on peut calculer que pour un miroir d’amateur la différence entre la forme parabolique et la 
forme sphérique n’est que de quelques microns au maximum.

Mais, si jusqu'à présent, nous avancions à l’aveugle, il va maintenant falloir mesurer la forme forme du miroir et nous 
procéderons par itérations: contrôle -> polissage -> contrôle -> polissage…. jusqu'à ce que le miroir possède une forme 
suffisamment bonne pour donner de bonnes images du ciel.



L’appareil de Foucault
Léon Foucault (1819-1868) a été un précurseur de la fabrication des optiques. Non seulement il a été le premier à polir des 
miroirs en verre (qui étaient précédemment en bronze), mais il a aussi mis au point l’appareil de Foucault qui permet le test 
des miroirs.



L’appareil de Foucault
L’appareil de foucault permet donc de trouver le centre 
de courbure. Mais dans le cas d’un miroir parabolique, 
on sait que le rayon de courbure doit évoluer (minimal 
au centre du miroir, maximal au bord). 

On placera alors un “écran de foucault” devant le miroir, 
et l’appareil de Foucault nous permettra de contrôler le 
rayon de courbure du miroir dans la zone centrale, puis 
dans chaque paire de fenêtres. Ensuite, avec un peu de 
calcul, nous vérifierons que la variation du rayon de 
courbure de notre miroir correspond bien à la parabole 
que l’on attend.

L’écart entre la variation théorique et pratique nous 
permettra de tracer un profil du miroir et de calculer la 
position et l’amplitude des défauts afin d’en faire la 
retouche.



Le test de Foucault
Vidéos test de Foucault:
https://www.youtube.com/watch?v=Yu1IN5rXmg8
https://www.youtube.com/watch?v=m00b_zK-GWc
https://www.youtube.com/watch?v=Osvn1WPB4ak

https://www.youtube.com/watch?v=Yu1IN5rXmg8
https://www.youtube.com/watch?v=m00b_zK-GWc
https://www.youtube.com/watch?v=Osvn1WPB4ak


Le bulletin de Foucault
On exprime le défaut d’un miroir de télescope par la 
hauteur du point qui a le plus d’écart par rapport à la 
forme théorique. C’est donc une distance, que l’on peut 
exprimer de différentes manières, en µm, en nm ou 
même en comparaison par rapport à la longueur d’onde 
observée (le fameux Lambda /…)



Le traitement réfléchissant
Une fois le verre impeccablement poli, il ne reflète que 4% de la lumière, ce qui est bien évidemment très insuffisant pour 
observer avec (bien que cela marche quand même). Il faut donc le recouvrir d’une couche réfléchissante métallique pour 
améliorer son efficacité.

Historiquement, on faisait des argentures. Un mélange de deux réactifs chimiques fait directement sur le miroir permettait à 
un précipité d’argent métallique de se former à la surface du miroir. Cette technique nécessite de savoir manipuler des 
produits chimiques dangereux, mais donne d’excellents résultats. Malheureusement, à l’air libre, l’argent se terni 
rapidement et le traitement doit être refait de manière périodique.

Une méthode plus moderne consiste à faire un dépôt d’aluminium sous vide. Dans un enceinte à vide, on évapore de 
l’aluminium qui vient alors se déposer en fine couche sur le miroir. On peut en plus ajouter des couches supplémentaires de 
produits transparent protégeant l’aluminure. Les performance sont très bonnes et le traitement est beaucoup plus durable.

Mais malheureusement aucune des deux techniques n’est à la portée de l’amateur. Nous devrons donc envoyer le miroir 
dans des entreprises spécialisées, qui réaliseront alors le précieux traitement. 



Références
Une “bible”: La construction du télescope d’amateur, 
par Jean Texereau.

Les éditions originales de 1961 et 1963 ont vites été 
vendues. Pendant longtemps, il n’a été réédité qu’en 
langue anglaise, sous le nom “How to make a 
telescope”, puis une nouvelle édition Française 
(papier et numérique) est ressortie en 2004.

Jean Texereau (1919-2014), est un opticien 
professionnel ayant poli beaucoup d’optiques de 
télescopes professionnel. La plus prestigieuse étant 
le 1,93m de l’observatoire de haute provence.

 Il a écrit ce livre à l’usage des amateurs qui est 
rapidement  devenu une référence dans le monde 
entier.



Références
Réaliser votre télescope, par K et JM Lecleire. Une 
référence (en plus écrite par un copain) qui est inspirée du 
CTA, mais qui intègre quelques nouvelles techniques de 
polissage plus modernes.

Mon télescope et mon observatoire… Pourquoi pas? de P. 
Bourge et JM Becker

Conception et Construction de télescopes et Astrographes 
amateurs, ouvrage collectif (dont un article de moi) sous la 
direction de Charles Rydel. 



Références (anglais)
Amateur Telescope Making, par Albert G. Ingalls (trois 
volumes)



Fin
Des questions?


