
Thèmes abordés 
Métrologie  optique,  alignement  et  autocollimation,
calibration,  étude  des  critères  de  qualité  de
composants  optiques  (doublet,  lentille),  analyse  de
surface d’onde, mesure d’aberrations géométriques et
chromatiques, tache image (Point Spread Function =
PSF), Fonction de Transfert  de Modulation (FTM),
polynômes de Zernike, ...

Principes et objectifs
Le but  de ce TP est  de déterminer  la  qualité  d’un
système  optique  (par  exemple  un  doublet,  en
configuration infini-foyer) à l’aide d’un Analyseur de
Surface d’Onde (ASO) de type Shack-Hartmann. Un
grand nombre de notions essentielles en optique sont
abordées  :  aberrations  géométriques  (aberration
sphérique, coma, astigmatisme, courbure de champ)
et  chromatiques  sur  l’axe  et  dans  le  champ,  PSF,
FTM, décomposition de la surface d'onde sur la base
des polynômes de Zernike, rapport de Strehl, …

L'analyseur de Surface d'Onde
Cet ASO a été spécialement conçu et développé pour
allier  performances  et  coût  réduit.  Il  est  composé
d’une  matrice  de  microlentilles  et  d’un  capteur
d’images. Son principe est illustré ci-dessous.

 

Si  par  exemple  l’onde  incidente  est  parfaitement
plane,  la  caméra  enregistre  une  série  de  points
absolument confondus avec l’axe optique de chaque
microlentille.
En revanche si la surface d’onde est déformée suite
au  passage  dans  un  système optique  aberrant,  les
spots  observés  sont  décalés  par  rapport  à  leur
position de référence et ce décalage est fonction de
la  pente  locale  de  la  surface  d’onde  sur  chaque
microlentille. 

Fig 2 : matrice de spots (créés par les microlentilles)
enregistrée puis analysée par le logiciel associé à l'ASO

La  surface  d’onde  est  reconstruite  à  partir  des
pentes locales mesurées. 
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Photo : banc de mesure didactique

Fig 1 : schéma de principe d’un
ASO de type Shack-Hartmann

CollaborationsCollaborations



Matériels nécessaires
Table magnétique 495 x 620 mm 1
Cavalier magnétique 6
Source LED avec ouvertures micrométriques 1
Cube séparateur avec plateau réglable 1
Miroir Ø40 mm avec support ajustable 1
Doublet achromat. Ø40 mm avec support fixe 1
Lentille Ø40 mm avec support fixe 1
Jeu de filtres colorés avec support 1
Caméra ASO, USB - 40x40 microlentilles (1) 1
Logiciel d’acquisition et de traitement (1) 1
Documentation (cours, texte de TP, notice 
de résultats et commentaires, ...) 1

(1) Logiciel et ASO développés par ALCOR SYSTEM

Principales caractéristiques de l’ASO :
- interface USB
- capteur : 5 Mpixels, pas 2.2 µm
- matrice de 40x40 microlentilles
- pente maximale (dynamique) = 2.35°,
ce  qui  permet  de  mesurer  une
aberration maximale de l’ordre de 5 λ
par rapport à la référence
- sensibilité (plus petit défaut mesurable) = 5 nm
- répétabilité : meilleure que 2 nm
- plage spectrale : 400 – 800  nm

Montage expérimental et résultats
L’optique  à  analyser  (doublet,  lentille)  est  mesurée
« en  double  passage »,  par  autocollimation  sur  un
miroir plan. Le cube séparateur scinde les faisceaux
aller et retour. 

Fig 3 : schéma de principe du montage expérimental

Une première partie de l'étude consiste à réaliser une
calibration  de  l'ASO.  Puis  l’enregistrement  de  la
surface d'onde issue de l'optique testée est effectué

par l'analyseur avant exploitation et analyse par le
logiciel. 
D’autres  aspects  et  connaissances  peuvent  être
abordés  avec  les  outils  de  ce  TP :  étude  du
chromatisme,  des  aberrations  de  champ  et
d'excentrement, étude d'un miroir sphérique, intérêt
de  l'ASO  pour  l’optique  adaptative,  …  :  vous
disposez  de  tous  les  outils  pour  développer  vos
propres applications !

Onglets d'analyses : PSF, MTF, rapport de Strehl, ...

 

Fig 4 : la surface d'onde calculée et sa décomposition en
polynômes de Zernike

Le Logiciel développé par "Alcor System" permet
de  visualiser  et  d'enregistrer  l'image  de  l'ASO  et
d'effectuer la reconstruction de la surface d'onde en
temps réel en utilisant des méthodes zonales et / ou
modales.  Il  permet  entre  autre  de  calibrer  le
système,  de  fournir les  coefficients  de  Zernike  et
quantifier les aberrations associées, de remonter au
profils de la surface d'onde. Les systèmes optiques
sont également analysés en terme de tache image ou
de rapport de Strehl.

T9150 Ensemble "Analyseur de Surface d'Onde"
(comprend tout le matériel nécessaire, l'ASO, le logiciel et toute la documentation)

SH9150 "Analyseur de Surface d'Onde"
(comprend uniquement l'ASO et le logiciel)

Décomposition en polynômes de Zernike

Commentaires

Ce produit est le fruit d’une double collaboration : 
- avec l’Institut d’Optique Graduate School (site de Saint-Etienne) pour ses compétences reconnues dans
le domaine du génie optique (conception optique, métrologie, radiométrie, systèmes d'imagerie) et pour la
mise au point et validation pédagogique de ce TP.
-  avec  la  société  Alcor  System pour  son  savoir-faire  en  produits,  instrumentations,  applications  en
Astronomie et pour le développement de l'ASO et du logiciel d'acquisition et de traitement.
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