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Cotes mécaniques
Désignation pièce :

Diamètre mécanique : mm
Diamètre optique : mm
Epaisseur : mm

Trou central :                    non
Diamètre du trou mm

Rayon de courbure : mm +/- mm
Focale : mm +/- mm

Type de verre : Pyrex

Traîtement de surface : Aluminure protégée haute réflectivité HILUX

La mesure "axe A" correspond à une orientation verticale de la flèche sur la tranche
La mesure "axe B" correspond à une orientation horizontale de la flèche sur la tranche

Aspect visuel de la surface A
effectué après aluminure

B

Remarques :

RAS

Un état complémentaire de la surface, effectué au test de Foucault, figure en page 4
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Désignation pièce : miroir Skywatcher 254 retouché
Diamètre optique : mm Diamètre mécanique :  Diamètre trou central :               mm

Rayon de courbure : mm Focale : mm Longueur d'onde λ = µm
Rapport F/D : Rayon tache de diffraction : ρ = µm

Mesures réalisées avec un appareil de Foucault à fente mobile (valeurs théoriques = Hm²/2R)
Nombre de zones : 7  Conicité (0=sphère, -1 = parabole,...) : miroir parabolique

Zones
Hx (en mm)
Hm (en mm)
Hm²/2R (en mm)

Mesures (en mm) axe A
LAc (en mm)
TAf (en microns)
TAf/ρ
Pentes : u = - TAf/f x 1 million

Mesures (en mm) axe B
LAc (en mm)
TAf (en microns)
TAf/ρ
Pentes : u = - TAf/f x 1million

Représentation graphique du miroir (demi-profil)

Axe A
Axe 1 :
Ecart maximum sur l'onde :

soit λ / PTV

TAf/ρ max =

Axe B

Axe 2 :
Ecart maximum sur l'onde :

soit λ / PTV

TAf/ρ max =

Abréviations utilisées : nanomètres, soit λ /
LAc : aberration longitudinale réduite, au centre de courbure
TAf : aberration tranversale réduite, au foyer
TAf/ρ : aberration tranversale comparée au rayon ρ de la tache de diffraction

Pour plus d'informations, consultez l'ouvrage "Réalisez votre télescope" de K & JM Lecleire, pages 49 à 69
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Plus grand écart mesuré sur l'onde :

nanomètres21,8
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  77200 TORCY
  France

Tél / fax : 01 60 33 07 18 Mr ████████████████████████
e-mail : jml@astrotelescope.com
site internet : www.astrotelescope.com

Désignation pièce : miroir Skywatcher 254 retouché

Observations effectuées :

Le miroir a été contrôlé par la méthode de l'étoile artificielle depuis son centre de courbure

L'observation des anneaux de diffraction ne montre pas d'astigmatisme sur votre miroir

Pour plus d'informations, consultez l'ouvrage "Réalisez votre télescope" de K & JM Lecleire, pages 217 à 222
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Désignation pièce : miroir Skywatcher 254 retouché

Matériel utilisé pour le contrôle :
Appareil de Foucault équipé d'une source fibrée 150 W , fente de 40µm de large.

Observations au test de Foucault :

Etat de surface d'aspect très doux au test de Foucault
Aucun mamelonnage ni couronne perceptible par ce moyen de contrôle. Aucun bord rabattu

Aspect au test de Foucault :

Autres tests effectués :

Test à contraste de phase : rugosité très faible
un fil de sucre est visible en périphérie du miroir
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