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AiryLab. 34 rue Jean Baptiste Malon, 04800 Gréoux les Bains 

Rapport de mesure v1.1 

     Référence  2013-04001 
 

Client SkyVision 

Date 26/01/2013 
 

Type d'optique Parabolique  

Opérateur FJ 
 

Fabricant SkyVision 

Procédure de mesure PB-DP 
 

Nom/modèle 500/3.3/59mm 

Haso HA-4333 
 

S/N 2012133 

LIP LI-1028 
   Objectif(s) MOD32-4/6.4 (RoC) 
 

Longueur d’onde 
 Miroir RS-530 

 
473 

 

   
543 

 

   
635 

 

   
805 

     
   

Termes d'aberration pris en compte dans les résultats  
Incertitude PTV 18,71 nm 

 
Incertitude RMS 3,93 nm 

Tilt X   
 

Interpolation X2 

Tilt Y   
 

Mode Zonal + modal 

Focus   
 

référence Oui 

Astig 0°   
 

Mesures moyennées 200 

Astig 45°   
 

Double passage Oui 

Coma 0°   
 

température 20° 

Coma 90°   
 

Sous pupilles - 

Sphérique   
 

Conjugaison de pupille Oui  

     Essais réalisés 
  Centrage sur l'axe(1) RR+RA 
  Mesure sur l'axe Oui 
  Mesure chromatisme NA 
  Mesure sur mécanique Non 
  Alignement optique (« collimation ») Non 
  Mesure dans le champ Non 
  Courbure de champ Non 
  Système correcteur Non 
  Conjugaison ∞ Foyer 
   

(1)
 : RR rétroréflexion du faisceau collimaté du LIP ou d’un laser HENE, RA réduction des aberrations de champ. 
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1 Etat de surface du miroir primaire 
 

Objectif : Les tests suivants caractérisent la diffusion du miroir. Une diffusion importante nuit au rapport 

signal/bruit en imagerie et à la qualité du fond de ciel en visuel. 

1.1 Par visualisation par contraste de phase 

 

Objectif : Ce test permet de visualiser la rugosité de haute fréquence. La méthode utilise des interférences 

générées par une lame à retard de phase pour mettre en évidence  des défauts de l’ordre de quelques 

Angströms. La résolution spatiale transverse (latérale) dépend de la résolution de l’image prise.  

 

Visualisation par contraste de phase, lame 0,7mm / densité 1,52 / fente 0,5mm  

Objectif Nikkor 105mm micro 2.8 VR 

Résolution transverse : 200µm par pixel. 

 
Note : les traces dupliquées verticalement sont dues au miroir d’autocollimation. 

http://www.airylab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=58
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1.2 Par mesure du front d’onde 

 

Objectif : Cette mesure permet de quantifier la rugosité sur trois positions de la surface du miroir : au 

centre, à 30% et à 60%.  

La largeur de la zone mesurée est de 4,9mm avec une résolution transverse de 152µm par point de 

mesure. La précision de mesure sur la hauteur des défauts est de l’ordre de 10µm.  

Ce test est donc moins sensible que le précédent (quelques nm contre quelques Å) mais délivre un résultat 

quantifié. 

 

Mesure au Haso3 selon la procédure RG-SP 

Nombre de FO de calibration : 25 

Incertitude liée à la calibration : 5nm PTV 

Diamètre du champ mesuré : 4,9mm 

Résolution spatiale transverse : 152µm 

Suppression des douze premiers termes de Zernike 

 

1.2.1 Zone centrale 
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1.2.2 Zone 30% du rayon 
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1.2.3 Zone 60% du rayon 

 
 

1.3 Conclusions des mesures de rugosité 

 

L’état de surface du miroir est très bon, et ce d’autant plus que l’on considère le F/D de 3,3. 

La rugosité va décroissante à mesure que l’on s’éloigne du centre, ce qui est la meilleure configuration 

dans la mesure où la périphérie du miroir est le plus gros contributeur de l’image en terme de lumière 

collectée et de diffusion potentielle. 

Le centre montre quelques défauts liés à l’utilisation d’un petit outil pour réduire la bosse centrale lors de la 

parabolisation, mais ce défaut est mineur et est systématiquement caché par le miroir secondaire. 
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2 Front d’onde (forme) 
 

Objectif : Cette mesure correspond à la mesure de la forme globale du miroir. Il s’agît de la mesure la plus 

importante en termes de résolution optique. Cette mesure donne les valeurs d’erreur sur le front d’onde 

Peak To Valley (PTV) et moyennée (RMS). Un instrument est considéré comme étant limité par la 

diffraction pour la valeur d’erreur PTV de 135nm. Néanmoins il faut prendre en compte le diamètre et 

l’ouverture relative de l’instrument : plus l’instrument est grand et ouvert et plus il est difficile d’avoir une 

erreur faible. 

Airylab situe la limite de bonne qualité pour un miroir de 500mm à 200nm d’erreur PTV.  

 

Note : Le miroir présente un champ trop ouvert pour le miroir secondaire utilisé, aussi la mesure est elle 

faite en trois champs. Les mesures sont données hors astigmatisme de 3eme ordre. 

 

2.1 Champ 1 (droite) 

 

 
 

http://www.airylab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=33
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2.2 Champ central 

2.2.1 Front d’onde 
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2.2.2 Tâche de diffraction (PSF) 
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2.2.3 Polynôme de Zernike 
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2.3 Champ 3 (gauche) 

 
 

2.4 Conclusion de la mesure de forme 

Le résultat de l’erreur PTV est inférieur à 180nm.  

C’est un bon résultat, surtout en considérant le rapport d’ouverture de 3,3.  

Le rapport de Strehl est de 0,907 et l’aberration sphérique est négligeable.  
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3 Front d’onde Résiduel (mamelonnage) 
 

Objectif : Ces dernières mesures permettent de caractériser les défauts de quelques cm de diamètres. Il 

s’agît de ce qui est couramment appelé le mamelonnage. Cette mesure est faite par deux méthodes ce qui 

permet de recouper les résultats : en double passage et au rayon de courbure. 

Pour cette mesure on ignore les 33 premiers termes d’aberration de Zernike qui ont été pris en compte lors 

de la mesure du paragraphe 2 pour ne laisser que les défauts recherchés ici. 

3.1 Résiduel en double passage 
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3.2 Résiduel au rayon de courbure 
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3.3 Résiduel au rayon de courbure hors défaut central 

 
 

3.4 Conclusion des mesures de mamelonnage 

 

Le mamelonnage est surtout présent au centre du miroir. Ceci recoupe les mesures précédentes. Cette 

zone ne fait néanmoins pas partie de la zone utile puisqu’elle est cachée par le miroir secondaire sur un 

télescope.  

En masquant cette zone le résultat est ramené à environ 80nm PTV et 13nm RMS avec une très bonne 

correspondance entre les deux méthodes de mesure. 

Il s’agît d’un bon résultat pour un miroir très ouvert. En effet les grandes ouvertures nécessitent de travailler 

avec des outils relativement petits au détriment de l’état de surface et du mamelonnage. 

 


