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Ayant la chance de posséder un
terrain en dehors de Brest, j’ai
donc entrepris, en 2010 (pour mes
50 ans !), d’y construire un obser-
vatoire avec une coupole. De plus,
disposant sur le site d’une liaison ADSL,
j’ai décidé  de rendre tout mon équipe-
ment  pilotable à distance.  
Avant de commencer les travaux, la lec-
ture des forums branchés sur ces ques-
tions m’a permis de piocher différentes
idées pour me guider, et… mon plaisir
de bricoler a fait le reste.

FABRICATION DE LA COUPOLE
J’ai commencé la réalisation de la coupole
en bois par la découpe de membrures en
arc de cercle dans du contreplaqué de
15 mm. J’ai ensuite fixé ces membrures
sur une « galette »  de contreplaqué
constituée  de deux fois deux plaques
épaisses de 18 mm entre lesquelles j'ai in-
tercalé des tasseaux en bois exotique
pour améliorer la rigidité et renforcer les
points de fixation des autres membrures.
Une fois tous les arcs de cercle mis en
place et formant une demi-coupole, j'ai

découpé du contreplaqué de 5 mm en
forme de « pétale » afin de recouvrir les
membrures, et ce pour permettre la mise
en place de  la fibre de verre et de la ré-
sine. La fixation des pétales a été faite
avec des vis et non des pointes, pour  as-
surer un bon maintien. Chaque partie a
reçu une couche de résine époxy déposée
au rouleau afin de « bloquer » le support ;
puis une toile de verre a été appliquée et
recouverte à son tour de deux couches de
résine, avec ponçage entre  les deux
couches.

Astronome amateur depuis une bonne vingtaine  d'années, j'ai souhaité me 
mettre à l'astrophotographie, ce qui exige d'avoir une installation adéquate.

Pose de la coupole. 
(Jean-Luc Gangloff)

MA COUPOLE...
À 50 KM DE CHEZ MOI
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Un fois sèche, la coupole a été poncée
et recouverte d'un produit  spécial après
époxy, permettant  également l'ac-
croche de la future peinture. Les maga-
sins professionnels qui vendent ces
produits sont de bon conseil quant à
leur utilisation. L'intérieur a été  peint
en noir avec une peinture microporeuse
pour que le bois respire.
Le choix de faire une coupole en trois
parties (deux demi-coques et la partie
centrale) m’a été imposé pour le trans-
port, car elle devait prendre la route
pour être installée ailleurs que sur le
lieu de fabrication. Sinon, il m’aurait
fallu faire une demande de convoi ex-
ceptionnel pour le transport : 3,40 m de
diamètre, ça commence à faire ! 

MONTAGE ET FONCTIONNEMENT 
DE LA COUPOLE
La maçonnerie sous la coupole a été
réalisée en parpaings « varibloc » que
l’on remplit de béton. Gros avantage :
ces parpaings existent courbés, ce qui
facilite la réalisation de maçonneries ar-
rondies. 
La forme de la coupole est légèrement
supérieure à une demi-sphère afin
d’avoir plus d’espace à  l’intérieur, ce qui
a aussi permis de monter moins de par-
paings. 
Pour la rotation de la coupole, un rail
inox est vissé à  l'intérieur et repose sur
quatre roues de portail coulissant fixées

dans la maçonnerie ; pour assurer la ro-
tation, une chaîne double est vissée sur
la galette, et  un moteur (type moteur
de portail) avec pignon est  accouplé à
la chaîne ; un deuxième pignon est
chargé de faire tourner un disque per-
mettant d'incrémenter le compteur de
position de la coupole. L'ouverture du
cimier est assurée par un moteur et une
chaîne fixée dans son milieu.
Les mouvements de la coupole sont as-
surés par un driver au standard Ascom
que Pierre Deponthiere a développé et
qu’il fournit pour une modeste contri-
bution (DPPOBSERVATORY). La ges-
tion de  l’observatoire est assurée par
une carte relais IP qui permet la mise
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La forme de la coupole est légèrement
supérieure à une demi-sphère afin
d’avoir plus d’espace à l’intérieur.

(EN HAUT à GAUCHE) Découpage des membrures en arc de cercle. 
(EN BAS à GAUCHE) Fabrication de la demi-coque. 
(à DROITE) Vue de la demi-coupole. 

Jean-Luc Gangloff
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sous tension de tous les appareils et des
alimentations diverses ;  un relais télé-
phonique assure la remise à zéro du boî-
tier en cas de plantage. Important : pour
des raisons pratiques et afin d'être auto-
nome, une adresse IP fixe facilite gran-
dement les choses. 
Puisque  l'on est à distance, il est impor-
tant de penser aux sécurités.  L’alimen-
tation du cimier est placée sur onduleur,
ainsi que le « cloudwatcher », le surveil-
lant de ciel, qui assurera la fermeture de
la coupole lorsque la météo se dégrade.
J’ai également rajouté une horloge astro-
nomique qui assure la fermeture lorsque
le Soleil se lève.

DÉROULEMENT D'UNE SOIRÉE TYPE  
Ayant résolu comme expliqué ci-dessus les dif-
férentes étapes de la construction de la coupole,
de son transport et surtout de sa gestion à dis-
tance, je me suis lancé dans l’aventure de l’ob-
servation à distance avec une petite angoisse
malgré tout. J’habite à 50 km de mon observa-
toire !
Tout d’abord, je me connecte à la carte relais IP,
Type IPX800 de chez GCEelectronics :  une fois
l'identifiant et mot de passe entrés, on se trouve
en présence du menu qui indique les éléments
à mettre en route. Le temps que le  PC observa-
toire démarre  (ce dernier doit avoir la fonction
AC power), on  peut se connecter à  la petite ca-
méra IP qui permet de contrôler visuellement
que tout va bien.  Petite astuce : j'ai placé le boî-
tier de commande du moteur de mise au point
« robofocus » ainsi que la raquette de com-
mande de la monture face à la caméra, ce qui
permet de visualiser les voyants. Ensuite, au
bout de quelques minutes quand  le PC est prêt,
je lance TeamViewer, un logiciel qui permet de
piloter un ordinateur à distance et d'effectuer du
transfert de fichiers  (il a l'avantage d’être gratuit
pour une utilisation privée). Quand on est
connecté, on se  retrouve avec le bureau du PC
distant, et on peut démarrer les logiciels souhai-

Construction de la fondation. 

Travaux de maçonnerie sous la coupole. 
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tés. Pour ma part j'utilise « PRISM » depuis peu, car il
présente l'avantage d’être complet et de se suffire à lui-
même pour effectuer une nuit complète de prises de vue,
et ce en automatique. Il est évident qu’avant de faire des
sessions automatiques, il faut paramétrer le logiciel
concernant les filtres, la monture, la caméra d'autogui-
dage et la focalisation. Les informations apportées par les
forums sont très utiles pour tous ces réglages. Une fois
connecté aux différents éléments, il suffit d'indiquer au
logiciel quelle va être la cible pour la nuit et de program-
mer horaires, filtres, temps de pose et mode de focalisa-
tion. Le lendemain, quand  je dispose de  cinq minutes,
je me reconnecte en transfert de fichiers et je récupère les
images de  la nuit.

EN CONCLUSION
J’ai réalisé mon rêve et il m’est donc possible
maintenant de  profiter de la moindre occa-
sion pour faire des images, et cela même en
semaine, lorsque je travaille le lendemain. 
Certes, une telle entreprise a nécessité une
grosse année de travail entre la coupole, la
maçonnerie, le câblage et tous les réglages.
Mais, à  condition de faire tout soi-même,  le
coût de l’installation est abordable.  
Et alors, quel plaisir et quelle fierté  lorsque
l’on voit les premières images qui ont été
prises loin de chez soi ; l’émotion est très
forte,  difficile à décrire !  
Si certains aimeraient se lancer dans une telle
aventure mais ont peur de le faire, ils peuvent
me contacter, je peux les encourager. �

Assemblage de la coupole. 
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