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F/20 DESIGN & PERFORMANCES

• Télescope extrêmement compact 
� télescope de 30 m de focale
dans 2,2 m longitudinal

• Sensibilité optique très sévère : 
tolérance de position associée à 20 nm Rms 
� ZM2 = 1 µm, 
� X,YM2 = 10 µm,
� Rx, Ry M2 = 20 µrad

• concept KORSCH � 3 miroirs, image 
intermédiaire, pupille de sortie réelle

• Design limité par la diffraction
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• Analyse des Tolérances 
optomécaniques : 

calcul du coefficient αααα appliqué au budget de 
tolérance optomécanique « classique » (état 
de l’art)
Le critère est d’assurer une FTM optique de 
0.25 à Nyquist
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αααα = 0,17
�Exigences de stabilité opto-mécanique requise 6 fois plus sévères 

�Exigence difficile à assumer au niveau structure 

� Besoin d’optique active
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Stabilité mécanique =    αααα x Stabilité mécanique « état de l’art »
Stabilités telles que la FTM optique est de 0.25 à Nyquist
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F/1 M1 F/1,5 M1 F/2 M1

M1 aperture 1,0 1,5 2,0

M2 aperture 1,2 1,8 2,5

M3 aperture 4,6 5,7 6,8

Distance between M1-M2 1,14 1,8 2,5

M1 axial magnification 371 180 93

M2 axial magnification 381 173 96

M3 axial magnification 12 7 5

minimum MTF @ 38 cycles/mm 0,33 0,36 0,32

αααα for min MTF > 0.25 @ 38 cycles/mm
0,10 0,28 0,45

X Distortion (%) 0,74 0,93 1,25

Y Distortion (%) 0,26 0,31 0,41

intermediate image dimension (mm) ± 97 ± 132 ± 170

Distance between 

Focal Plane and exit pupil (mm)
1000 812 650

F/20 DESIGN - SENSIBILITES
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Erreur de forme du miroirErreur de forme du miroir

Erreur de 
position du 

Miroir
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position du 

Miroir

Correction de PositionCorrection de Position

Correction de formeCorrection de forme

Miroir Secondaire

Miroir Primaire

Plan Focal

PRINCIPE DE L’OPTIQUE ACTIVE

Exigence de position des miroirs � optique active

Miroir primaire de grande dimension � optique active
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� Optimisation du dimensionnement : 
L’optique active peut-elle permettre de dimensionner l’optique au plus juste : 
la performance est celle de la boucle active 

� la dégradation de performance entre sol et vol est moindre 
� le diamètre de pupille peut être diminué

� Phase d’intégration :
L’optique active peut-elle permettre de simplifier la phase d’intégration (réglage) 
au sol ?

� Tests :
L’optique active peut-elle permettre de simplifier les tests (qualification, recette, 
vérification des performances) ?

� Complexité ? Sécurisation ?
L’optique active constitue-t-elle une complexité ? complexité de design ? 
complexité d’aménagement ? complexité de validation ? complexité de mise en 
oeuvre ?
L’optique active constitue-t-elle une sécurisation par réglage fin embarqué.
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� Complexité ? Sécurisation ?
L’optique active constitue-t-elle une complexité ? complexité de design ? 
complexité d’aménagement ? complexité de validation ? complexité de mise en 
oeuvre ?
L’optique active constitue-t-elle une sécurisation par réglage fin embarqué.

DES REFLEXIONS EN COURS
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• Miroir déformable technologie piezo électrique avec 63 électrodes

• Métrologie Shack Hartmann en source ponctuelle
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1ères expérimentations CNES

Analyseur 
avec source 

intégrée 

Miroir 
de repli

Optique de 
collimation

Miroir 
déformable

Stage au CNES de P. DARRE

Objectif
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1ères expérimentations CNES

WFE corrigée de 11 nm RMSWFE corrigée de 11 nm RMS

WFE initiale de 2,9 µm RMSWFE initiale de 2,9 µm RMS
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• design KORSCH 
� très compact, pupille de sortie réelle, image intermédiaire

• contraintes de compacité

� miroir primaire très ouvert 

� design optique très peu tolérant

� exigences mécaniques très sévères : 
5 à 10 fois plus sévères que l’état de l’art

� L’optique active est nécessaire
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