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COMPTE-RENDU REUNION GROUPE DE TRAVAIL N°4 

 

 

 

Destinataires : Membres du GT inter comparaison 

Marc Roulliay, Johan Floriot, Sylvain Savalle, Laurent Pinard, Stéphane Bouillet, Frédéric 

Audo, Muriel Thomasset, Sylvain Brochet. 

 

Présents : 

 

- Marc Roulliay (LCF) 

- Johan Floriot (LAM) 

- Sylvain Savalle (LULI) 

- Sylvain Brochet, Muriel Thomasset (SOLEIL) 

- Frédéric Audo (CEA/CESTA) 
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1. ORDRE DU JOUR 

- Bilan et analyse de l’inter comparaison. 

- Planning et organisation de la mesure du plan ROP 

- Analyse des fréquences de coupure des interféromètres (étalon CEA/CESTA) 

- Questions sur Anaphase  

- Qui veut prendre le relai pour l’animation du GT ? 

- Journée thématique métrologie prévue pour la fin de l’année : des idées ? 

 

2. BILAN SUR LES MESURES CROISEES DE 2020 

Tous les participants sont contents de cette expérience. 

2.1. MESURE DE FORME 

Le CESTA a trouvé cette expérience très instructive, a mis au point la méthode des rotations 

et l’a confronté à la méthode des 3 plans. 

Le LAM a effectué des comparaisons entre ces différents interféromètres et a vu les 

limitations des instruments entre autres limités par la qualité des calibres. Une procédure 

d’achat d’un nouvel interféromètre est en cours influencée par l’inter comparaison. 

LULI : limitations des mesures à cause des calibres. Marc lui propose de faire une 

reconstruction de la surface du calibre par moyenne des différentes mesures « tournées ». 

SOLEIL, qui vient d’acquérir un nouvel interféromètre et qui a peu l’habitude de mesurer ce 

type de pièce (géométrie circulaire, surface peu réfléchissante), a également mis au point la 

méthode des rotations et va essayer de la développer d’avantages sur des miroirs 

synchrotron dont on est sûr qu’ils ne possèdent de de défauts de forme circulaire. 

 

2.2. MESURE DE RUGOSITE 

Les mesures sont relativement homogènes si on les compare à échantillonnage équivalent. 

Cependant les mesures de SOLEIL sur l’échantillon en SiO2 (0,9 nm alors que la valeur 

majoritaire mesurée est de l’ordre de 0,4 nm) serait de n’est pas en accord avec les autres 

participants. La seule différence est que l’échantillon est peut réfléchissant (durée 

d’acquisition plus longue) qui devrait engendrer un lissage de la topographie et pas une 

augmentation de la rugosité mesurée.  

ACTION Laurent Personne n’a d’explication pour le moment. Laurent, absent de la réunion, 

quel est ton avis ? 

 

3. PLAN ETALON ROP 

- ACTION Sylvain S prend les mesures du substrat + plans avec gravures pour repère 

des rotations 

- Transmission  à Johan qui voit les possibilités de fabrication d’un support (type 

« boîte camembert ») dans son atelier. Si cela n’est pas possible, SOLEIL 

demandera à son atelier. Il faudra prévoir l’anodisation (noir) du fond de la boîte. 

- Démarrage des mesures en juin si possible 

- Ecriture d’un protocole de mesure et d’analyse des données que chaque participants 
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4. ANAPHASE 

Stéphane et Frédéric quitte le LMO pour de nouvelles aventures au LMJ qui passe en phase 

d’exploitation. Nous leur souhaitons plein de bonnes choses. Nous continuerons à leur 

transmettre nos CR histoire qu’ils ne nous oublient pas trop vite ! 

ACTION tout le monde : Donc s’il y a des questions sur Anaphase, vite ! Posez vos 

questions à Frédéric. 

5. AUTRE PROJET DE METROLOGIE COMPARATIVE 

ACTION : Muriel a lancé un appel via la liste de diffusion des personnes inscrites à MOI 

OTOP à la session métrologie. Pas de succès. Seul le LAM a exprimé des besoins de 

comparaison en spectroscopie mais pas d’autre demande. 

Il a été décidé de refaire une relance via la liste de diffusion ROP pour en avoir le cœur net. 

On avisera par la suite. 

 

6. PROCHAINE REUNION 

Visio dès que le support du miroir étalon ROP est réalisé pour discuter du planning des 

mesures. 

Présentiel : à SOLEIL fin juillet ou début septembre, on espère ! 

 

7. GESTION DES DONNEES 

ACTION : Marc va mettre sur MyCore les données de chaque labo traitées (le fichier.dat) 

des mesures rotatées et moyennées avec le masque qui va bien. 

Par la suite, et grâce à Anaphase, chaque participant traitera ses données selon le protocole 

défini (nb de rotation, dimensions du masque d’analyse). 

 

8. JOURNEE THEMATIQUE METROLOGIE 

Nous avons du mal à remplir une journée complète concernant la métrologie des formes de 

miroir qui n’intéresse qu’une partie infime de la communauté ROP. Nous pensons que nous 

pourrions animer, sur ce sujet, une demi-journée, en invitant les industriels à venir nous 

parler de leur méthode de métrologie. 

ACTION : Johan demande à Kethil s’il a des idées. 

 


