
BULLETIN de CONTROLE

Miroir parabolique de Mr BAUER

Contrôle effectué le: 15 '04 '2007

a l'Observatoire de St Caprais 81800 RABASTENS

par Mr RIEUGNIE Yvon

Ce bulletin de contrôle vous garanti la qualité de ce miroir

Le graphique du haut de la page suivante compare l'onde réfléchie par ce
miroir à l'onde réfléchie d'un miroir parfait.
Le plus grand écart entre ces deux paramètres, ( échelle x par 1.000.000 ),

exprimé en nanomètres, est comparé à la longueur d'onde A, soit 560 nm pour le
vert-jaune qui est la couleur la mieux perçue par l'œil humain.
Donc, dans ce cas, la précision sur l'onde est de 560 divisé par cet écart de
forme.

Dans le cas présent :> écart= 22 nm .

Précision du miroir est de A' 25.:......=......---=::..=...._----'-

Le graphique du bas de la page suivante compare directement les
aberrations transversales réduites,(c'est-à-dire les défauts engendrés par cet
écart de forme) , au diamètre de-la tache de diffraction théorique,(c'est-à-direle
plus petit détail que peut permettre. de voir ce miroir). Ceci garanti que ce miroir
atteint bien, par turbulence nulle, le pouvoir séparateur maximum que l'on peut
espérer vu ses caractéristiques.

Bulletin de contrôle N°

(Le N° ci-dessus et la signature de la personne qui a fait ce contrôle sont gravés
au dos du miroir correspondant à ce bulletin.)

A St Caprais le :_14_'_04_'_2007 _

Signature: ~'

Le double de cet exemplaire est conservé à l'Observatoire de St Caprais
81800 RABASTENS



Bulletin de contrôle du miroir parabolique 15-04-2007

Diamètre optique = 257,0 mm Distance Focale = 1190,0 mm
F/D = 4,63 Rayon de Courbure = 2380,0 mm
Rayon de la tache de diffraction p = 3, 16 urn pour À = 560 nm
Epaisseur = 32 mm R4/e2 = 2663 cm"

Zones 1 2 3 4 5
H. ext. 43,0 69,0 90,0 109,0 128,5
Hm 21,50 56,00 79,50 99,50 118,75
Hm2/R 0,194 1,318 2,656 4,160 5,925
102Hm/4F 0,452 1,176 1,670 2,090 2,495

Mesures 0,002 1,111 2,450 3,860 5,720
Mes. - cte 0,224 1,333 2,672 4,082 5,942
Ac 0,030 0,015 0,016 -0,078 0,017
103.ÀF 0,134 0,179 0,272 -1,629 0,420
ÀF/p 0,042 0,057 0,086 -0,515 0,133
_106U -0,112 -0,150 -0,228 1,369 -0,353
Profil -4,835 -8,742 -13,540 12,467 5,591

Y2 profil de l'onde comparè à la parabole de la meilleure onde de rèfèrence
nm E = 22 nanomètres = Àl25

30

.......

. . . . . . . . .

20

10

. . . . . . . . . . . . .°r==~~~==~--~m---~~l-~~--12o~40 60 80 00 120

-10

-20

-30

+p+------------------------------------------------------------------

-p+------------------------------------------------------------------

Aberrations transversales comparées au disque de diffraction
p = 3,16 pm ÀF max. = -0,51P
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