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COMPTE-RENDU REUNION GROUPE DE TRAVAIL N°3 
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) 
- Sylvain Savalle (LULI) 
- Sylvain Brochet, Muriel Thomasset (SOLEIL) 
- Stéphane Bouillet, Frédéric Audo (CEA/CESTA) 

  



Réseaux Optique et Photonique GT- Inter Comparaison P 
 

  Page 2/3 2 
 

1. ORDRE DU JOUR 
1. Présentations du logiciel Anaphase par le CEA (Frédéric Audo) 
2. Point sur le planning des mesures  
3. Procédure bonne pratique de mesures à mettre sur le site  
4. MOI OTOP : qui prend la parole ? 
5. Résultats des mesures  
6. Point sur l’achat du plan de référence  
7. Lame étalon du CEA 
8. Points divers : photo pour illustrer le site du ROP 

 

2. PRESENTATION LOGICIEL ANAPHASE 
Par Frédéric Audo. 
C’est un exécutable MatLab qui ne nécessite pas d’avoir la licence MatLab. 
C’est un outil assez complet qui va permettre de pouvoir comparer nos mesures. 
L’exécutable sera envoyé aux participants quand les conventions seront signées par le CEA. 
Pour faciliter le traitement des données, le fichier .dat Zygo sera le standard. Si possible, 
convertir les données avant de les mettre sur MyCore. 

3. PROCEDURE BONNE PRATIQUE DE MESURES A METTRE SUR LE SITE  
Nous mettrons cela en place après les résultats de la première inter-comparaison : 
présentations des différentes méthodes utilisées par les participants et dans la mesure du 
possible, comparaison des méthodes afin d’en sélectionner une unique. 

4. MOI OTOP 
Chapô du GT : Muriel 3 mn 
Interférométrie pour la topographie de surface : Johan 25 mn 
Résultats de l’inter comparaison : Marc 10 mn 
Questions : 2 mn 

5. RESULTATS PRELIMINAIRES 
- Etalon de rugosité : il semblerait que le vernis protecteur altère la rugo du substart 

SiO2 mais pas Si. A confirmer ! SOLEIL possède encore des échantillons des 2 
matériaux et pourra comparer en fin d’inter-comparaison.  

- Plans : mise en pratique de la méthode présentée par le LCF. Les résultats semble 
montrer une convergence des mesures en LCF (sur Zygo) et LAM. 

- Sphère : à analyser 
Pour l’instant, la définition des coeff. de Zernike à donner n’est pas claire ! Certains n’ont pas 
la même et d’autres ne les utilisent pas du tout. La pertinence de ce critère n’est pas 
démontrée pour le moment. On en rediscute à la prochaine réunion. 
Création d’un fichier sous MyCore avec les adresses exactes de chaque laboratoire. 
 



Réseaux Optique et Photonique GT- Inter Comparaison P 
 

  Page 3/3 3 
 

6. POINT SUR L’ACHAT DU PLAN DE REFERENCE  
 
https://www.optosigma.com/eu_en/optics/windows-substrates/flat-substrates/optical-flat-
synthetic-fused-silica-100mm-diameter-i-40-HMPQP-100C20-40.html 
On fera une inter-comparaison sur ce plan quand les conclusions de la première inter-
comparaison seront rendues afin de choisir une méthodologie commune. 

7. LAME ETALON DU CEA 
Très utilisée ces derniers temps. On verra l’année prochaine. 
Reste à étudier les pbs d’assurance qui paie en cas de casse ?  
Action : CEA + personnes intéressées par l’utilisation de la pièce se renseignent auprès de 
leur service juridique. 

8. POINTS DIVERS 
- Chaque labo envoie une photo et on verra comment en faire une mosaïque ou un 

défilement d’images sur le site du ROP tout beau tout neuf ! 
- Discussion sur la norme 10110 : on en parle à la prochaine réunion car nous n’avons 

pas eu le temps. 
 

9. PROCHAINES REUNIONS 
En viso avant MOI OTOP : semaine du 12 octobre 
Puis rencontre à MOI OTOP du 04 au 06 novembre. 
Printemps 2021 à SOLEIL. 


