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COMPTE-RENDU REUNION GROUPE DE TRAVAIL 
INTER-COMPARAISON 
 
 
 
 
 
Destinataires : Membres du GT  

Marc Roulliay, Johan Floriot, Emmanuel Hugot, Amandine Caillat, Sylvain Savalle, Laurent 
Pinard, Stéphane Bouillet, Laure Eupherte, Muriel Thomasset, Sylvain Brochet. 

 
Présents : 
 

- Marc Roulliay (LCF) 
- Johan Floriot (LAM) 
- Laurent Pinard (LMA) 
- Sylvain Savalle (LULI) 
- Sylvain Brochet, Muriel Thomasset (SOLEIL) 
- Stéphane Bouillet, Frédéric Audo (CEA/CESTA) 

1. ORDRE DU JOUR 
- Présentation de Frédéric  Audo : CEA/CESTA : Qualification à base d'inter 

comparaison de différents boitiers et utilisation d'une lame de phase "étalon". 
Comment obtenir les fonctions de transfert des interféromètres. 

- Point sur l’avancée des mesures des 3 miroirs + échantillon rugosité 
- Analyse des données 
- Préparation de l’intervention à l’ANF du ROP : MOI OTOP du 04 au 06 novembre : 

qui vient et qui souhaite intervenir ? 
- Outils communs : calcul de PSD (LMA), convertisseur de fichier (CEA/CESTA), 

méthode de mesure et d’analyse (procédures….) 
- Projet pour 2021 : achat d’un plan de référence ?  
- Date pour une prochaine réunion : 11 septembre au CESTA (proposition de 

Stéphane) 
- Points divers 

2. PRESENTATION 
Frédéric Audo du CEA/CESTA présente son activité sur la reconstruction des fonctions de 
transfert  de leurs appareils de mesure interférométrique « grande pupille ». 
Pour cela, il utilise un étalon de PSD (ou étalon de rugosité, SILIOS) spécialement dédié à 
cet effet. 
La présentation se trouve sur MyCore. 
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Après diverses questions des participants, Stéphane Bouillet propose de mettre à disposition 
du GT cette lame étalon. Nous discuterons lors de notre prochaine réunion de son utilisation 
au sein du GT. Pourquoi pas une comparaison des fonctions de transfert des instruments 
des membres du GT ? 

3. PLANNING DES MESURES 
Malgré les 3 mois de confinement, le planning n’a glissé que de 6 semaines environ. Nous 
devrions être dans les temps pour la fin de l’inter-comparaison pour novembre. 
Il a été demandé aux participants, dans la mesure du possible, de procéder également à une 
mesure de rugosité au centre (à peu près) de chacun des 3 miroirs. 
Rappel : envoyer un message au participant suivant lors du départ de chaque miroir vers le 
participant suivant avec M.Thomasset en copie qui suivra le cheminement. 

4. ANALYSE DES DONNEES 
Format de fichier : .dat de Zygo 
Nous rediscuterons de ce point à notre prochaine réunion. 
Pour le moment, chaque participant analyse ses données et remplit le fichier dans MyCore et 
y dépose les données brutes/traitées. 
Reste à discuter si l’on écrit des procédures qui pourront être mis sur le site du GT sur « les 
bonnes pratiques » de la mesure interférométrique. A discuter à la prochaine réunion. 
 

5. MOI OTOP 
4-6 novembre 2020 
Présents : Johan Floriot, Marc Roulliay, Laurent Pinard, Sylvain Savalle, Stéphane (en 
attente de décision), Sylvain brochet et Muriel Thomasset. 
40 mn de présentation : théorie de l’interférométrie + présentation du GT et des résultats. 
Il a été décidé que 2 personnes interviendront. 
Choix des intervenants à notre prochaine réunion. 
 

6. OUTILS COMMUNS 
- Calcul de PSD par le LMA sous MatLab 
- Anaphase par le CEA : la liste des demandes de licence a été envoyée au service 

juridique du CEA CESTA. En attente de pouvoir utiliser l’outil. 

7. ACHAT DU PLAN DE REFERENCE 
Notre choix serait le suivant :   Optosigma : diam 100   -  fused silica - l/40  - 2143 €. 
Je demande l’autorisation à Catherine Leblanc (fait) de l’achat. 
Nous ferions produire la monture par l’un de nos ateliers. 
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8. PROCHAINE REUNION 
Le 11 septembre au CEA CESTA : matin réunion, après-midi, visite LMJ et LMO. 
Copie de sa pièce d’identité à envoyer à Stéphane. 
On se recontacte avant les congés d’été pour finaliser la liste des visiteurs. 


