Bulletin de contrôle d'un miroir primaire
Notice explicative

Données :

∅ disq : Diamètre mécanique du disque miroir
∅ opt : Diamètre optique du miroir
R courb : Rayon de courbure du miroir (2x longueur focale)
Focale : Longueur focale du miroir
Ep : Epaisseur mécanique du disque miroir
R4/e² : Ratio caractérisant la flexibilité du miroir (ref : « Lunettes et Télescopes » de
A.Danjon et A.Couder)
Flèche : Flèche de la courbure mesurée au centre du miroir
Méridiennes :
La mesure du profil de l’onde émergeant du miroir contrôlé peut se faire selon plusieurs
méridiennes (plans de coupes) illustrés dans l’exemple ci-dessous (4 méridiennes maxi) :

méridienne 1
méridienne 2
méridienne 3
méridienne 4

Les mesures sur plusieurs méridiennes peuvent ainsi mettre en évidence des défauts
d’astigmatisme (particulièrement sur les grands miroirs plus « flexibles »). Elles peuvent être
« indépendantes » ou « liées » selon qu’elles ont la même référence de mesure
longitudinale ou pas.
λ onde : Longueur d’onde de la lumière prise en compte pour le calcul de la précision du
miroir (en général 560 nanomètres correspondant à la longueur d’onde moyenne du spectre
visible)
ρ : Diamètre de la tache de diffraction (au centre de la figure d’Airy)
Source : La source lumineuse de l’appareil de Foucault utilisé pour les contrôles peut être
fixe ou mobile (se déplaçant avec le couteau). Ce paramètre doit être pris en compte dans la
réduction des mesures.
Nb zones : Nombre de zones de l’écran à échancrure utilisé pour le contrôle à l’appareil de
Foucault.
Coef conique : Coefficient caractérisant la forme théorique de référence à contrôler
(parabole : -1, ellipse : 0 à –1, hyperbole : inférieur à –1).

Tableau des mesures :

Zones : Pour contrôler un miroir asphérique (par ex parabolique), on décompose
arbitrairement sa surface en un nombre donné de zones concentriques (on fait ce
qu’on appelle un échantillonnage). On assimile ensuite chaque zone à une portion
de sphère dont on va mesurer le rayon de courbure. En fait, on va s’intéresser à
l’écart des mesures entre zones (appelé tirage) que l’on va comparer à l’écart
théorique de la forme parfaite.
hx : Rayon extérieur des zones.
hm : Rayon moyen des zones qui servira de base au calcul des aberrations longitudinales
théoriques de l’onde de référence.
Mesures : Valeurs des tirages mesurés pour chaque zone et chaque méridienne (en général
c’est la moyenne de mesures pour une zone donnée afin d’augmenter la
précision).
λf/ρ : Valeur calculée de l’aberration transversale réduite par méridienne (voir paragraphe
graphique « aberration transversale réduite

Graphiques :
½ profil de l’onde :

Σ

A partir des valeurs de tirages mesurées à l’appareil de Foucault, les calculs du bulletin de
contrôle permettent de tracer le ½ profil de l’onde (on ne trace qu’un ½ profil car l’autre est
symétrique par rapport au centre du miroir). Attention : Il s’agit du profil de l’onde et non de
celui du miroir qui a le même aspect mais avec une amplitude de défauts deux fois moindre.
On compare ce profil en « dents de scie » à l’onde de référence (celle qui émergerait d’un
miroir à la forme parfaite). Sur le graphique, cette onde de référence est matérialisée par
une parallèle à l’axe des ordonnées passant par le point le plus bas du profil. La hauteur du
plus haut défaut par rapport à cette référence constitue le fameux « lambda » qui s’exprime
en fraction de la longueur d’onde prise en référence. Il est spécifié en bas du graphique pour
chaque méridienne avec le symbole Σ. Dans la littérature spécialisée, on l’appelle aussi
« plus grand écart de tautochronisme » ou « écart PTV » (peak to valley).

Aberrations transversales réduites :

Dans un plan focal où la mise au point est théoriquement la meilleure compte tenu des
défauts propres au miroir, on calcule pour chaque zone et chaque méridienne l’écart
transversal des rayons émergents par rapport à l’axe optique et on le compare au rayon de
la tache de diffraction (exprimé en valeur relative à ce même rayon). Selon le critère de
Couder, sa valeur doit être inférieure à 1, c’est-à-dire que les rayons émergeant de la zone
concernée ne s’écartent pas des limites de la tache de diffraction (dont le rayon = ρ). Le
graphique représente ces valeurs pour chaque zone et méridienne dont les points sont reliés
par une ligne brisée qui doit s’inscrire dans les limites matérialisées par deux lignes
horizontales continues (à +1 et –1 d’ordonnée). La valeur maxi de l’aberration transversale
réduite pour chaque méridienne est indiquée en bas du graphique.

Graphique de Milliès-Lacroix :

Cette représentation graphique a été proposée en 1977 par Adrien Milliès-Lacroix dans la
revue L’astronomie de la SAF afin d’alléger les calculs itératifs d’un bulletin de contrôle qui
se faisaient à l’époque manuellement. Avec les outils informatiques modernes, cette
méthode a grandement perdu de son intérêt. Elle est toutefois restée familière chez les
tailleurs de miroirs d’outre atlantique qui en conservent l’usage encore aujourd’hui.
La courbe de référence matérialisant la forme parfaite est représentée par l’axe des
ordonnées. Les deux courbes symétriques (en trait continu noir) matérialisent la tolérance
enveloppe admise sur les aberrations longitudinales (en plus ou en moins). Sa valeur est
choisie de telle manière que les rayons aberrants ne s’écartent pas des limites de la tache
de diffraction (valeur approchée). Pour chaque méridienne et chaque zone, les aberrations
longitudinales sont matérialisées par des points reliés par une ligne brisée. Cette dernière
doit donc être contenue dans les limites de l’enveloppe de tolérance.

Graphiques % de corrections :

Ce graphique ne quantifie pas directement une précision du profil de l’onde du miroir
contrôlé. Par contre, il permet de visualiser les écarts d’aberrations longitudinales entre
zones mesurés au centre de courbure par rapport aux valeurs théoriques. Ainsi, l’écart relatif
entre 2 zones aura la valeur 100% s’il est égal à l’écart théorique d’un miroir à la forme
parfaite. S’il est supérieur, les zones concernées sont en sur-correction, s’il est inférieur les
zones sont en sous-correction. Ce type de graphique est plus particulièrement utile au
tailleur de miroirs qui peut ainsi visualiser simplement la progression de la mise en forme de
l’asphère zone par zone.

Photographies :
Foucaulgrammes :

Il s’agit de clichés du test de Foucault pris au centre de courbure de différentes régions du
miroir : au centre, au bord et au niveau d’une région intermédiaire (à 70% du centre). Il
permet d’appréhender visuellement un premier niveau qualité globale du miroir : Douceur de
la forme, absence de bord rabattu, absence de mamelonnage, absence d’astigmatisme, …

Ronchigrammes :

Ce test utilise un réseau serré de traits positionné à proximité du foyer. Le miroir étant ici
testé en autocollimation, l’image de ce réseau doit se traduire par des traits les plus
rectilignes possible dans le cas d’une absence de défauts zonaux.

Interférogramme / astigmatisme :

Ce cliché pris à l’aide d’un l'interféromètre Fizeau-sphérique permet d’évaluer l’astigmatisme
du miroir. En l’absence d’un tel défaut, la figure se présente sous la forme d’anneaux
concentriques parfaitement circulaires. Dans le cas contraire, on note une ovalisation de la
figure.

Contraste de phase :

Ce test a été développé dès 1946 par l’astronome français Bernard Lyot. Il utilise une lame
de phase permettant de mettre en évidence l’état de surface du miroir et notamment
l’importance du micromamelonnage. La présence de ce défaut se traduit par un aspect de
« peau d’orange » plus ou moins marqué.

Divers :
Ecart RMS :
Il s’agit d’une sorte de moyenne (en fait l’écart type) de l’amplitude des défauts de forme
constatés sur l’ensemble des zones de contrôle. Ce critère est donc plus représentatif de la
qualité globale du miroir que l’écart PTV. Toutefois, s’agissant du test de Foucault, il est à
considérer avec prudence compte tenu du faible échantillonnage des mesures (nombre
limité de zones).
Rapport de Strehl :
Ce rapport exprime le % d’énergie lumineuse issus des rayons émergeant du miroir contrôlé
se concentrant dans le périmètre de la tâche de diffraction. Un miroir parfait possède ainsi
un rapport de Strehl de 100%. Un rapport de 80% correspond à un miroir dont l’écart PTV
est estimé à λ / 4 (critère de Rayleigh).

Ressources :
Méthode de Foucault et bulletin de contrôle :
« La Construction du Télescope d’amateur » de Jean Texereau – Chapitre 2-Réalisation
du grand miroir (notamment paragraphes 28 à 40 et 46 à 48)
http://www.astrosurf.com/texereau/chapitre.htm
Méthode de Milliès-Lacroix :
• « Construction des miroirs d’amateurs – Méthode graphique simplifiée pour le
contrôle et la conduite de la parabolisation » par Adrien Millièe-Lacroix
http://adsabs.harvard.edu/full/1977LAstr..91..128M
• « Réalisation de grands miroirs amateurs » - Revue Pulsar n°712
http://www.astrosurf.com/gap47/T400/documents/Pulsar706_712.pdf
• Revue « ciel et Espace » n°158
Graphiques des corrections :
• « Principe d’utilisation des machines à polir »
http://www.astrosurf.com/gap47/T400/Machine/Utilisation_machines/utlisation_machines.
htm
Aberrations et défauts optiques :
• « Qualité optique et grands diamètres : vérifiez avant d’acheter » de S.Debruyne et
D.Vernet
http://www.astrosurf.com/altaz/qualitoptique.htm
• « Les principaux défauts réels des surfaces optiques engendrées par différentes
techniques de polissage » de Jean TEXEREAU
http://www.astrosurf.com/tests/articles/defauts/defauts.htm
Autres méthodes de contrôle :
• « Testez vos optique » de Patrick et Frédéric Lequèvre
http://www.astrosurf.com/tests/

