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Résumé 
 
 

Dans le domaine astronomique les lunettes, les caméras et les télescopes nécessitent 

des lentilles et des miroirs de haute performance, ces composants optiques sont destinés à la 

formation, ou au transport d’images de qualité. Toute imperfection sur la surface de ces 

composants optiques induit des imprécisions lors de leur utilisation. 

Les techniques de surfaçage des composants optiques tels que le meulage, le 

doucissage, et le polissage engendrent des défauts de forme, d’ondulation, et de rugosité sur 

les surfaces optiques. L’accumulation de ces imperfections réduit la qualité et les 

performances optiques d’un système optique formant l’image. Une image d’un point 

lumineux formée par un composant optique ayant des défauts géométriques, elle ne sera pas 

un point comme elle, mais une tache floue ayant des aberrations géométriques. Cette tache est 

expliquée par l’incapacité de ce composant de focaliser  tous les rayons qui sont déviés dans 

un même point, ils se focalisent dans une région.  

Le but de ce mémoire est d’étudier les effets de différents défauts de surface sur la 

qualité d’image, et aussi sur les aberrations optiques. 

Mots clés : Système optique, Qualité d’image, Procédés d’usinage, Défaut de surface, 

Aberrations optiques. 
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Introduction générale 

 

Un système optique est un ensemble des éléments optiques montés dans des montures 

mécaniques assurant son bon ajustement. Cet ensemble limite les performances optiques du 

système, parce qu’un défaut au niveau de l’élément optique, de la monture, ou de l’ensemble 

peut empêcher le système de former des images de qualité, et le rend inutilisable.  

A ce fait, les efforts de l’opticien pour pousser la précision des systèmes optiques sont 

augmentés dans les dernières décennies en utilisant des techniques de haute performance 

permettant de produire des composants optiques avec précision.  

La plupart du temps, la fabrication des composants optiques de haute qualité a été 

presque impossible à cause des erreurs inévitables produites pendant  l’usinage. Ces erreurs 

peuvent être dues à la machine, à l’outil, et aux conditions de l'opération d’usinage (la 

pression, la vitesse, et le temps d’usinage). Elles engendrent des défauts géométriques sur la 

surface de l’élément optique, de forme aléatoire (rugosité) ou de forme bien définie (défauts 

d’ondulation et de forme). Un élément optique s’affecte  par ces défauts de surface ne peut 

pas manœuvrer la lumière de manière souhaitable et par conséquence forme des  images de 

mauvaise qualité et ayant des aberrations optiques. 

Les aberrations dans une image sont le résultat d'un système optique qui manque de 

produire une correspondance du point à point exacte entre l’objet et son image. Les causes de 

l’aberration sont diverses, parmi ces causes il y a les défauts de surface du composant optique 

formant l’image. Un défaut de surface perturbe et déforme la surface d’onde émergente. Ces 

perturbations affectent la qualité d’image en formant des aberrations, qui diminuent la 

performance des systèmes optiques.   

L’objectif essentiel de ce travail  consiste à étudier les effets de défauts de surface 

optique tels que les défauts de forme, d’ondulation, et de rugosité qui réduisent la qualité 

d’image et en conséquent  les  performances d’un système optique. En effet cette performance 

est affectée par les aberrations optiques  plus particulièrement  les aberrations géométriques 

(aberration de sphéricité, la coma, l’astigmatisme, la courbure de champ et la distorsion) d’un 

système optique.  
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Ce mémoire est constitué de cinq chapitres : 

Le premier chapitre présente d’abord les généralités sur les systèmes optiques en montrant ses 

différentes caractéristiques. Le second chapitre, est consacré à l’étude de la qualité d’image 

formée par les systèmes optiques ayant des erreurs techniques (absence d’astigmatique et 

d’aplanétique) tels que les erreurs de la fabrication des composants optiques qui engendre les 

défauts de surface, les aberrations, les erreurs de l'assemblage, l'alignement et le vignetage. La 

qualité d’image est limitée aussi par les phénomènes de diffraction, et de diffusion.  

Dans le troisième chapitre, on étudie les aberrations optiques et leurs effets sur les images en 

expliquant les deux types fondamentaux des aberrations ; les aberrations chromatiques qui 

sont dues aux matériaux des composants optiques constituant le système optique et à la 

lumière poly-chromatique, et les aberrations géométriques (l’aberration sphérique, la coma, 

l’astigmatisme, la courbure de champ, et la distorsion) qui sont liées à la géométrie des 

composants optiques et à l’angle de champ de l’objet.  

Dans le quatrième chapitre, on présente les différents défauts de surface (défauts de forme, 

d’ondulation, et de rugosité) engendrés par les techniques d’usinage (meulage, doucissage, et 

polissage). 

Dans le chapitre 5, on décrit la relation entre les défauts de surface et l’image, où les effets 

des défauts de forme de la surface optique sur l’image sont assimilables aux effets des 

aberrations géométriques. Le front d’ondes émergent par une surface optique comporte des 

défauts de forme prend la forme de la surface réfléchissante ou réfractante, et en conséquent, 

il sera perturbé et déformé. Les déformations du front d’ondes sont expliquées par la 

focalisation des rayons lumineux de manière aléatoire, et le point focal ne sera pas un point 

mais une tache. Cette forme dégradée du front d’ondes causée par les défauts de surface 

représente les aberrations sur l’image.  

Enfin une conclusion générale est présentée pour rappeler les conclusions nécessaires 

obtenues ainsi que l’intérêt de notre étude. Des perspectives sont dégagées. 
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1. Généralités sur les systèmes optiques  

L’étude des systèmes optiques est fondée sur la notion d’image d’un objet lumineux, 

donc le but recherché dans l’emploi d’un système optique est en général de former une image 

d’un objet qu’il est difficile d’observer directement, cette image étant la représentation la plus 

fidèle possible de l’objet. 

Un système optique parfait est un système stigmatique. C’est à dire que la lumière 

entre dans ce système sous forme de faisceau, et en ressort sous forme de faisceau identique,  

mais, la plupart des systèmes optiques sur le marché ne peuvent être rigoureusement 

stigmatiques que pour un seul couple de points (points conjugués) et ont plutôt un certain 

degré d’astigmatisme, et le système idéal reste encore à venir. Le mieux que l’on puisse faire 

est un système qui se rapproche le plus des conditions idéales, c’est à dire on peut dans 

certaines conditions, assurer un stigmatisme approché, permettant d’obtenir  des images de 

qualités. Ces conditions, appelées conditions paraxiales ou conditions de Gauss. Mais, les 

systèmes optiques ne travaillent que très rarement dans les conditions de l’optique paraxiale. 

Et dès que l’on s’en écarte, un système optique centré perd ses propriétés de stigmatisme et 

d’aplanétisme, ces écarts à l’optique de Gauss sont nommés aberrations. 

Dans ce premier chapitre on donnera des définitions sur les systèmes optiques et ses 

différentes caractéristiques. 

 

1.1. Dioptre 

Un dioptre désigne une surface séparant deux milieux transparents homogènes et 

réfringents ayant des indices de réfraction différents.  

Un dioptre peut être utilisé pour former l’image d'un objet, le faisceau incident peut être 

réfracté ou réfléchi lors de la rencontré de l’interface et forme l’image de l’objet. Le faisceau 

après réfraction ou réflexion peut être divergent ou convergent [Möl07A]. 

- Quand il est convergent, l’image obtenue est une image réelle. 

- Quand il devient divergent l’image obtenue est virtuelle.  

1.2. Système optique 

On appelle système optique tout élément capable de modifier la propagation des 

rayons issus d’un objet, et change la courbure du front d'ondes incident. Il est constitué par 

une ou plusieurs surfaces optiques réfléchissantes et/ou réfractantes séparées par des  milieux 
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transparents homogènes et isotropes, et d’indice de réfraction différent. En pratique, les 

surfaces de séparation sont toujours des formes géométriques simples (plans, 

sphères…)[Geo00]. 

Quand les surfaces optiques sont sphériques, la ligne joignant les points A et A’(figure 1.1) 

qui traverse les centres de la courbure des surfaces, s'appelle l'axe optique. Cet axe coupe 

chaque surface optique à son pôle. Si l'objet se situe dans un plan normal  à l'axe optique son 

image parfaite se situe dans un plan normal conjugué à l'axe optique [Sta06].  

 

 

 

 

                                  

Fig.1.1 : Système optique sphérique. 

1.3. Système dioptrique, catoptrique, et catadioptrique 

Les dioptres d’un système optique peuvent soit réfracter, soit réfléchir la lumière. 

Habituellement, les composants réfractants (dioptriques) sont ajoutés pour améliorer 

l'exécution ou pour augmenter le champ visuel utilisable. Et le système catadioptrique 

habituellement fonctionne à une ouverture relative plus large, est physiquement plus courte, et 

a un plus grand champ que les systèmes catoptriques [Yod02]. 

a. Systèmes dioptriques (réfracteurs) 

Les systèmes dioptriques sont des systèmes optique qui ne possédant que des surfaces 

réfractantes (que des lentilles ou prismes), comme les lunettes astronomiques. 

 Lentilles 

Une lentille est un milieu transparent (n>1) limité principalement par deux dioptres 

sphériques ou un dioptre plan et un autre sphérique [Geo00]. Les lentilles remplissent 

beaucoup de fonctions dans les instruments d’optique. Généralement elles sont employées 

pour former des images réelles ou virtuelles de grands ou petits objets à de diverses distances, 

ou elles réorientent les rayons pour former les pupilles du système optique. En outre, quelques 

lentilles servent comme correcteurs qui modifiés la trajectoire des rayons réfractant afin de 

corriger les aberrations présentées par d'autres composants formant l'image [Yod02]. 

 Prismes 

Les prismes sont des parts importantes dans les systèmes optiques et ont été étudiés 

par beaucoup d'auteurs, par exemple, par Hopkins (1962). Il s’agit de deux dioptres successifs 

Système 

optique 

A A′ 
  

 

  

 

Axe optique 
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dont les surfaces forment un dièdre. Un dièdre est une figure constitué par deux plans limité 

par une arête commune. L’angle A du dièdre est appelé angle de sommet du prisme 

[Möl07B].  

La présence d'un prisme dans un système optique a beaucoup d'effets. Parmi ces effets on peut  

mentionner ce qui suit [Men04, Mal04]:  

1. plier l'axe optique ; 

2.  déplacer, dévier, ou réorienter un faisceau de lumière et  inverser l'image ;  

3. disperser la lumière de différentes longueurs d'onde ;  

4. Les tailles limitées de leurs faces peuvent agir en tant qu'arrêts, limitant l'extension 

latérale du faisceau lumineux ; 

5. Quelques contributions d'aberration sont ajoutées,  principalement l’aberration  

sphérique et l'aberration chromatique axiale, même avec les faces plates ;  

b. Systèmes catoptriques (réflecteurs)  

La conception de grandes lentilles est très onéreuse en plus d’être lourdes et de causer des 

problèmes mécaniques. De plus, l’autre principal défaut des lentilles, réside dans la qualité 

imparfaite des images. C’est pourquoi aujourd’hui on utilise surtout des systèmes à miroir, 

appelés les systèmes catoptriques. 

Ils sont donc des systèmes optiques qui ne possédent que des surfaces réfléchissantes (que des 

miroirs) comme les télescopes [Les03A]. 

 Miroirs 

Dans les télescopes la plus part des miroirs utilisés sont sphériques ou plans. Un miroir 

sphérique a une surface réfléchissante et, comme le dioptre sphérique, un rayon de courbure. 

Un miroir plan est une surface plane qui réfléchit complètement les rayons lumineux qui 

arrivent sur sa surface. Ce sont les lois de la réflexion que l’on applique. Il est capable de 

former des images juste comme une lentille [Smi00]. 

c. Systèmes catadioptriques 

Un système optique catadioptrique est un système qui contient des composants réfractants 

(lentille, prisme) et autres reflèctants (miroir) [Yod02]. Les télescopes de type catadioptrique 

reprennent le principe du télescope de type Cassegrain. Une utilisation de deux miroirs : le 

primaire sphérique et le secondaire elliptique. Il utilise en plus une lentille placée à l'avant du 

tube appelée lame de Schmidt qui corrige les aberrations sphériques [Bel03]. 
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1.4. Systèmes optiques centrés 

On appelle système optique centré une succession de dioptres de révolution autour 

d’un même axe, dit axe optique [Bur67], il est destiné à former des images, c’est à dire une 

représentation des objets qui rappelle point par point leur apparence. La propriété des 

systèmes centrés c’est: tout rayon arrivant suivant l’axe optique, n’est pas dévié. Pour avoir 

cette propriété, tous les dioptres et/ou miroirs sphériques utilisés pour fabriquer un système 

centré devront être centrés sur cet axe [Cha05]. Donc, il faut que les centres de courbure des 

différents dioptres sphériques du système soient alignés. Si cette condition n’est pas réalisée, 

les excentrements produisent des altérations de l’image analogues aux aberrations 

géométriques classiques [Mar00]. 

1.5. Systèmes optiques parfaits 

Un système optique parfait est un système qui remplit la condition de stigmatisme et 

forme une image parfaite comme montre la figure 1.2, où tous les rayons issus d’un point  

quelconque doivent, après avoir traversé l’instrument, passer par un même point À. On dit 

alors que À est l’image de A ou encore que les points A et À sont conjugués [May96].  Et le 

chemin optique (AÀ) de tous les rayons allant de A à À, soit constant. En appliquant la loi du 

retour inverse de la lumière, on sait que A est aussi l’image de À par le système optique utilisé 

en sens inverse, et on dit qu’il y a stigmatisme rigoureux avec le système optique pour le 

couple de points (A, À) [Det02]. Donc, On note que tout système optique réalise une 

correspondance entre l’objet et l’image est un système optique parfait et peut être considéré 

comme une boite noire [Qua98]. 

 

 

 

 

Fig.1.2 : Formation d’image d’un système optique parfait. 

 

En réalité, les systèmes optiques ne donnent pas une image stigmatique, mais distribuent 

plutôt la lumière autour ou au voisinage de cette image stigmatique. Ce que l’on appelle la 

fonction d’étalement de point (FEP) dite aussi PSF (suivant la terminologie anglaise pour 

Point Spread Function). Donc, l’image n’est plus ponctuelle et des aberrations géométriques 

indépendantes les unes des autres apparaissent alors, déformant ou modifiant 

l’image[Les03A]. 

A 

À 

Système optique 

 

F F’ 
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 Stigmatisme approché  

On a vu que le stigmatisme rigoureux est non seulement trop restrictif, mais encore 

très difficile à réaliser, puisqu’en général on ne l’obtient que pour quelques couples de points. 

Une façon de simplifier cette quête du stigmatisme est de le rechercher, bien sur seulement de 

façon approchée et on dit il y a stigmatisme approché [Det02]. Un système optique (S) 

présente un stigmatisme approché pour un couple de points A et A0 si tout rayon incident 

passant par A émerge, après avoir traversé (S), en passant au voisinage de A0, c-à-d l’image 

de A est une « petite tache » centrée sur A0 et on dit que A et A0 sont conjugués au sens du 

stigmatisme approché [Pue04].  

On sait que seul le miroir plan est pourvu d’un stigmatisme rigoureux pour tous les 

points de l’espace. Les appareils d’optique travaillent donc toujours dans des conditions de 

stigmatisme approché : l’image d’un objet donné n’est jamais parfaite. Il est donc nécessaire 

de donner les conditions dans lesquelles les images sont les meilleures, ce sont les 

« conditions de Gauss » [Geo00]. 

 Astigmatisme 

L’astigmatisme désigne littéralement l’absence de stigmatisme affectant un système 

optique.   Lorsqu’un objet est positionné loin de l’axe optique, le montage perd sa symétrie. 

L’image devient une tache qui se focalise en des lieux différents pour les directions x et y. On 

parle d’image tangentielle et sagittale [Pue04]. 

 Aplanétisme 

Dans un système optique stigmatique, centré, d’axe optique (∆), on dit qu’il y a 

aplanétisme rigoureux si, pour tout objet AB plan situé sur un plan (P) perpendiculaire à (∆), 

son image A’B’  située sur un plan (P’) est également plane et perpendiculaire à (∆) (voir 

figure 1.3). Cette propriété est dite aplanétisme. Les deux plans (P) et (P') seront conjugués. 

Dans la condition que les angles sont petits, le rapport  γ = A' B' /AB garde la même valeur, 

quoi que la taille de AB. γ s'appelle la magnification associée aux deux plan conjugués.  

Donc un système optique est dit aplanétique si l’image d’un plan perpendiculaire à l’axe 

optique est un plan lui aussi perpendiculaire à l’axe optique.   

Le miroir plan est un exemple de système rigoureusement aplanétique pour tous les objets 

plans AB de l’espace parallèles au miroir. C’est un cas unique parmi tous les systèmes 

optiques [Cha05].  
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Fig.1.3 : Aplanétisme. 

 

1.6. Caractéristiques des systèmes optiques  

Un système optique présente un certain nombre de caractéristiques. 

1.6.1. Magnification ou le grandissement 

Habituellement, en plus de connaître l'endroit du plan image correspondant au plan objet 

donné, on veut savoir la taille de l'image. Ceci est spécifié en donnant : 

 Magnification latérale du système. Si la taille de l'objet est h, et la taille d'image est h ′, 

la magnification latérale est définie comme suit : 

𝑚 =
′


 

 

(1.1)  

En utilisant le théorème optique de sinus cette magnification peut être écrite :  

𝑚 =
𝑛 sin𝑈

𝑛′ sin𝑈′
 

 

(1.2)  

Les angles 𝑈 et 𝑈′ sont représentés dans la figure 1.4. 

Une manière générale de déterminer la magnification latérale d'un système serait de localiser 

le plan image paraxial en traçant un rayon axial à travers le système, et alors tracer le rayon 

principal à partir du bord du champ visuel, trouver le point d'intersection avec le plan image 

paraxial, et calculer le rapport nécessaire pour déterminer la magnification latéral.  

 Magnification longitudinal 𝒎  : est défini comme le rapport d'un petit déplacement 

longitudinal  ∆S’ de l'image et du déplacement correspondant ∆S de l'objet, comme le montre 

la relation (1.3) [Mal04]:  

m =
∆S′

∆S
=

nS′
2

n′S2
 

 

(1.3)  

 

 Magnification angulaire: Un rayon lumineux incident, intersecte l'axe à un point B et 

faisant l'angle u avec l'axe, donne un rayon émergent qui intersecte l'axe au point conjugué B' 

et fait l'angle u’ avec l'axe. Le rapport g =tanu’/ tanu s'appelle la magnification angulaire ; g 

Système 

optique 
A 

A′ 

B′ 

B 

P 
P′ 

(∆) 
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prend la même valeur pour n'importe quelles paires de rayons, respectivement, passant par B 

et B' [Cha05].  

La figure 1.4 nous montre que y=s tanu =s'tanu'. Et par conséquent : 

𝑔 =
tan𝑢′

tan𝑢
=
𝑠

𝑠′
=

𝑛

𝑛′′
 

 

(1.4)  

 

                                                          

 

 

                                     

Fig.1.4 : Magnification angulaire 

 

1.6.2. Grossissement  

C’est le rapport de la grandeur de l’image à la grandeur de l’objet. C’est une grandeur 

surtout intéressante pour les systèmes de projection, où on projette sur un écran une image G 

fois plus grande  de l’objet.  

Le grossissement d'un instrument est le rapport de l’angle α sous lequel on voit l’objet à 

travers l’instrument à l’angle β sous lequel on le voit à l’œil nu. C’est donc le rapport du 

diamètre apparent de l’image A’B’ de AB donné par l’instrument au diamètre apparent de 

l’objet [Esc93].  

𝐺 =
𝛼

𝛽
 (1.5)  

1.6.3. Rapport d’ouverture F/D  

C'est le rapport de deux grandeurs, à savoir la focale F et le diamètre D. Ce rapport 

indique la luminosité de l'instrument. Autrement dit sa capacité à voir les faibles luminosités. 

D'une manière générale, un rapport F/D faible indique un instrument adapté à l'observation du 

ciel profond, car il est très lumineux ; un rapport F/D important désigne les instruments 

adaptés aux observations planétaires [For08], où plus ce rapport est grand, plus l’image d’un 

objet étendu est grande dans le plan focal, mais moins elle est lumineuse. Pour minimiser les 

aberrations de l’objectif, les lunettes astronomiques sont construites avec un rapport F/D 

élevé, tandis que pour les télescopes on peut descendre ce rapport; les télescopes sont donc 

généralement plus "lumineux" que les lunettes, mais au prix d’un champ de vision réduit à 

seulement quelques minutes de degré. En conséquence encore, la longueur du tube d’une 

u’ B’ B u 

S S′ 
C 

y 
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lunette ou d’un télescope étant de l’ordre de f, le tube d’une lunette est toujours beaucoup plus 

long que celui d’un télescope de même diamètre [Dur03].  

1.6.4. Puissance dioptrique (vergence) 

La vergence d'un système optique est l’inverse de sa distance focal effective, est 

habituellement symbolisée par la lettre F’ et donnée par le rapport suivant :     

𝐹′ =
1

𝑓′
    

(1.6)  

Si la distance focal est donnée en mètre, la vergence est mesurée en dioptrie  (δ  = 𝑚−1). 

 Constringence et pouvoir dispersif 

Si bien que n varie avec la fréquence de la lumière. C’est le phénomène de la dispersion 

lumineuse. On caractérise la dispersion des verres par la constringence 𝜈 ou nombre d’Abbe 

qui est  défini par [Bar05]:  

𝜈 =
𝑛𝐷 − 1

𝑛𝐹 − 𝑛𝐶
 

(1.7)  

Où 𝑛𝐷  est l’indice pour la raie jaune (𝜆𝐷=589.6nm) du spectre d’émission du sodium et 𝑛𝐹  

et 𝑛𝐶  respectivement les indices pour les raies bleue (𝜆𝐹=486.1nm) et rouge (𝜆𝐶=656.3nm) du 

spectre de l’hydrogène. Plus 𝜈 est grand, moins le verre est dispersif. 

Le pouvoir dispersif 𝑘 d’un verre est défini par : 

𝑘 =
𝑛𝐹 − 𝑛𝐶
𝑛𝐷 − 1

=
1

𝜈
 

(1.8)  

Plus un verre est dispersif, plus le nombre d’Abbe est faible. 

1.6.5. Rayons lumineux, et diaphragmes  

Dans chaque système optique, il y a des ouvertures (ou des arrêts) qui limitent le 

passage du faisceau lumineux par le système. Ces ouvertures sont les diamètres des lentilles et 

les diaphragmes dans le système. Une de ces ouvertures détermine le diamètre du cône du 

faisceau lumineux émis par un point objet axial. Ceci se nomme l'arrêt d'ouverture, et sa taille 

détermine l’irradiance  à l'image. Un autre arrêt peut limiter la taille ou l'ampleur angulaire de 

l'objet que le système image. Ceci s'appelle l'arrêt de champ [Smi00]. 

Les limitations de la largeur du faisceau lumineux entrant sont importantes dans un système 

optique parce qu'elles ont un impact sur l'intensité de la lumière atteignant le plan image et sur 

la netteté de l'image. La figure 1.5 représente le rôle des diaphragmes limitant le faisceau 

lumineux, et ainsi les rayons principaux d’un système optique.  
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Fig.1.5: Définition du rayon principal, marginal et paraxial [Run95]. 

 

Les aberrations d’une surface se définissent à partir du tracé de deux rayons (dits marginal et 

principal) en approximation de Gauss. 

a. Le rayon principal 

De façon générale, un rayon principal (ou de champ) est un rayon qui passe par le centre de la 

pupille d’entrée. Dans la figure 1.5, il sera le rayon issu du point de l’objet situé en bord de 

champ dans le plan YZ et qui rencontre l’axe dans le plan de la pupille d’entrée. Soit h et  

les hauteurs respectives de ce rayon sur l’objet et sur la lentille, et soit 𝑢 l’angle de ce rayon 

avec l’axe. 

b. Le rayon marginal 

De façon générale, un rayon marginal (ou d’ouverture) est un rayon issu d’un point 

quelconque de l’objet et passant par le bord de la pupille d’entrée. On peut aussi le définira 

comme le rayon du plan YZ qui provenant du point objet sur l’axe (x=0, y= 0), passe par le 

bord de la pupille d’entrée en faisant un angle positif θ avec l’axe. Soit h la hauteur à laquelle 

ce rayon rencontre la surface de la lentille [Run95].  

c. Le rayon paraxial 

Un rayon paraxial est un rayon lumineux proche de l'axe optique et incliné selon un angle très 

petit par rapport à l'axe optique. Le point de convergence des rayons paraxiaux est appelé le 

foyer paraxial. En principe, l'image formée par un rayon paraxial monochromatique ne 

comporte pas d'aberration. Le rayon paraxial est donc un élément essentiel dans la 

compréhension du fonctionnement de base des systèmes optiques. 

y 

y’ 

Diaphragme 

h   

u 

𝑢  

Rayon marginal Rayon paraxial Rayon principal 
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1.6.5.1. Diaphragme d’ouverture 

Il  limite l'angle des rayons entrant, donc le flux lumineux (voir la figure 1.6). Les 

images du diaphragme d'ouverture dans l’espace objet et l’espace image sont appelées 

respectivement la pupille d’entrée PE est la pupille de sortie PS. Il est indispensable de 

connaître ces pupilles pour la prise en compte de facteurs de performance tels que la quantité 

totale de lumière atteignant l'objectif, la manière dont l'image est rendue floue et les 

aberrations [Mal04].  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.6 : Principe d'un système optique pour illustrer le diaphragme 

d’ouverture et de champ et la relation entre eux. 

 

 Ouverture numérique (O.N.) 

L'ouverture numérique est une valeur utilisée pour exprimer la luminosité ou la résolution du 

système optique. Généralement représentée par l'abréviation O.N. L'ouverture numérique est 

une valeur numérique calculée à partir de la formule 𝑛𝑠𝑖𝑛𝛳, 𝛳 correspond à l'angle (ouverture 

angulaire) d'entrée dans la pupille d'entrée d'un point objet sur l'axe optique et n correspond à 

l'indice de réfraction du milieu de l'objet. Rarement utilisée avec les objectifs 

photographiques, la valeur O.N est fréquemment indiquée sur les lentilles de focalisation des 

microscopes, où elle caractérise plus la résolution que la luminosité. La valeur O.N est égale à 

la moitié de l'inverse du nombre d’ouverture F/D [Fis08].  

1.6.5.2. Diaphragme de champ 

C’est une ouverture qui limite la taille angulaire des objets pouvant être vus par le 

système optique. En suivant le chemin du rayon principal dans la figure 1.6, on peut voir un 

rayon principal à partir d'un point dans l'objet qui est plus loin de l'axe serait empêché du 

dépassement par le système par le deuxième diaphragme, qui est le diaphragme de champ de 

ce système. Les images de diaphragme de champ dans l'espace d'objet et d'image s'appellent 

respectivement les lucarnes d'entrée et de sortie. Le champ visuel angulaire est déterminé par 

 

Objet 

Rayon 

principal 

Pupille 

d'entrée 

Diaphragme 

d’ouverture 
Diaphragme de 

champ 
Pupille 

de sortie 

Objectif 
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la taille du diaphragme de champ, et il est l'angle que la lucarne d'entrée ou de sortie passe par 

le centre  de la pupille d'entrée ou de sortie, respectivement. Le champ angulaire dans l'espace 

d'objet est fréquemment différent de celui dans l'espace d'image [Smi00].  

1.7. Conclusion 

Dans ce chapitre on a présenté quelques définitions sur le système optique et son 

fonctionnement, et comment un système optique parfait peut former une image de haute 

qualité, en représentant la caractéristique de stigmatisme et d’aplanétisme. L’absence de ces 

deux caractéristiques rend le système optique inutilisable et le force de former des images de 

mauvaise qualité et ayant des aberrations géométriques.   

Un système optique est caractérisé par différents caractéristiques, les plus importants 

sont la magnification, le rapport F /D, la vergence, et Les limitations de la largeur du faisceau 

lumineux par les diaphragmes. 
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2. Qualité d’image d’un système optique 

Une image, au sens optique du terme, est une certaine quantité d'informations 

véhiculée par des ondes électromagnétiques caractérisées par leur longueur d'onde. 

On sait qu’entre un objet qui contient une quantité d’information quasi infinie  et une image 

dont la qualité peut être limitée par des raisons physiques (diffraction) ou techniques (absence 

de stigmatisme…..) il y a une perte notable d’information, c-à-d il y a une dégradation de la 

qualité d’image, qui peut être forcé de répondre aux questions : Quels sont les critères ou les 

facteurs influant sur la qualité d’image? Y-a-t-il des systèmes optiques parfaits qui peuvent 

former des images de haute qualité? Le but de ce chapitre est aussi de vous donner quelques 

réflexes et quelques influences de facteurs qui dégradent la qualité d’image observée et en 

conséquence diminuent les performances d’un système optique. 

2.1. Définition de l’image  

Une image est l’ensemble des points de concours de tous les rayons émergents du 

système optique. Un objet peut être interprété comme étant la somme d’une infinité de points 

sources, la lentille image chaque point dans le plan d’observation. L’image de l’objet est donc 

la superposition des images individuelles de tous les points de l’objet. Au sens optique du 

terme, l’image est une certaine quantité d'informations véhiculée par des ondes 

lumineuses[Ens02].   

2.2. Image d’un point lumineux  

Un point lumineux est un objet lumineux vu par l’œil humain sous un angle 

suffisamment petit, sa surface apparente soit considérée comme négligeable. Si on place un 

point lumineux A devant un système optique. Un faisceau conique divergent est reçu par le 

système optique centré sur sa face d’entrée. À c’est l’image de A, la nature du faisceau 

émergent dépend du système optique considéré et de la position du point A par rapport à ce 

système. Trois situations doivent être envisagées [Geo00]: 

1. Le faisceau émergent est un faisceau conique de sommet À. Tous les rayons issus de A 

passant par le système optique arrivent pratiquement en un point À. Le point À  est alors 

l’image du point A et le système optique est dit stigmatique pour les points A et À. 

2. Les rayons lumineux émergents passent tous au voisinage d’un point À. Dans le cas ou 

À est réel, on n’observe qu’une tache lumineuse, c-à-d image “floue” du point A. Nous 

dirons qu’il y a stigmatisme approché pour A et À si la tache est très petite. 
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3. Dans le cas où il n’y a ni stigmatisme rigoureux ni stigmatisme approché, il n’y plus 

d’image de A, mais on constate que les rayons issus de A sortent du système selon des 

rayons tous tangents à une même surface. Cette surface s’appelle une caustique.  

2.3. Imagerie paraxiale et conditions de Gauss 

On appelle domaine paraxial d’un dioptre de révolution, la portion de l’espace où l’on 

peut négliger les termes supérieurs au premier ordre par rapport aux angles d’ouverture  (u) et 

de champ (α) [Bur67]. 

En générale pour définir une image donnée par un système optique centré, on travail dans les 

conditions de Gauss. Dans l’optique de Gauss, on utilise les approximations 

suivantes [Run95]:  

Sin θ ═ tan θ ═ θ. (Approximation dite du 1
er 

ordre) (2.1) 

 

Avec : θ correspond à l'angle (ouverture angulaire) d'entrée dans la pupille d'entrée d'un objet.  

Une surface sphérique est remplacée par son plan tangent sur l’axe, et la déviation d’un rayon 

est proportionnelle à sa hauteur par rapport à l’axe. 

Lorsque les angles deviennent importants, on écrit:  

Sin θ ═ θ- θ
3
 /3. (Approximation dite du 3

e 
ordre) (2.2) 

 

Dans ce cas une surface sphérique n’est plus représentée par un plan mais par une parabole.  

Les trois conditions du Gauss sont [Det02]: 

1- Les angles de tous les rayons avec l’axe sont faibles ; 

2- Les angles d’incidence de tous les rayons sur les dioptres ou les miroirs sont faibles ; 

3- La hauteur d’incidence (par rapport à l’axe) de tous les rayons sur chaque dioptre ou 

miroir est faible devant son rayon de courbure R. 

La figure 2.1 représente un exemple d’un système optique qui vérifie les conditions de Gauss 

et un autre ne vérifie pas ces conditions, où les rayons qui sont proches de l’axe optique se 

focalisent dans un point différent de celui des rayons qui sont loin de cet axe, c’est la 

définition de l’aberration sphérique. 
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Fig.2.1 : Conditions de Gauss ; 

(a) Conditions de gauss vérifiées, (b) Conditions de gauss non vérifiées. 

 

Lorsque les conditions de Gauss ne sont pas réalisées, les  images obtenues, au lieu d’être 

proportionnelles à l’objet sont déformées : le système produit dans ce cas des aberrations 

géométriques [Geo00]. 

Les conditions de Gauss permettent de réaliser simultanément les conditions de stigmatisme 

approché et d’aplanétisme approché, conditions fondamentales pour la formation des images 

par tout système optique. 

Lorsque les conditions de stigmatisme ne sont pas remplies, les images présentent des 

aberrations. Cependant, lorsqu’on diaphragme les objets, les images redeviennent de bonne 

qualité c’est l’approximation de Gauss.  Cette approximation est fondamentale car c’est le 

seul cas où l’on puisse considérer le système optique comme parfait [Pue04]. 

2.4. Evaluation de la qualité d'image d’un système optique 

Une des caractéristiques les plus importantes dans l’étude des systèmes optiques est la 

qualité d'image. Le stigmatisme est la formation d'image parfaite et également la formation 

d’image pointue, mais, les systèmes où tous les faisceaux lumineux émissent du même point 

d'objet sont intersectés alors au même point d'image sont vraiment rare, et l’image représentée 

est plus étalée et représente un certain flou [Cha05]. Le flou de l’image résulte d’un processus 

complexe de dégradation du front d’ondes avant qu’ils nous parviennent en sortie de 

l’instrument. Ce processus comprend d’une part la dégradation due à l’instrument lui même et 

d’autre part celle que subissent les fronts d’ondes au cours de leur parcours comme les 

turbulences atmosphériques [Cha04].  

L'évaluation des images est effectuée à l'étape de conception; ou  à la fin de la 

fabrication. L'évaluation d'image à l'étape de conception est exécutée théoriquement, en 

analysant les aberrations du système et également en calculant quelques paramètres intégraux 

permettant d'estimer la qualité prévue d'image. L'évaluation d'image à l'étape de fabrication 

(a) (b) 

Aberration 
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est faite avec un matériel spécial permettant de mesurer la résolution, le contraste, et d'autres 

paramètres liés à la performance de système [Men04].  

La liste suivante contient les manières les plus communes pour spécifier et d’évaluer la 

qualité d'image, avec des définitions simples [Fis08].   

1. Fonction de Transfert de Modulation (MTF) (Modulation transfer function) : Le 

MTF représente le transfert de la modulation à partir de l'objet à l'image par l'objectif en 

fonction de la fréquence spatiale, qui est généralement sous forme de paires de lignes par 

millimètre.  

2. Énergie encerclée (Encircled energy or ensquared energy): Le diamètre d'un cercle 

contenant un pourcentage d'énergie donné, par exemple, 80%. 

3. Erreur du front d'ondes (rms) (root-mean-square): la déviation du front d'ondes réel 

par rapport au celui parfait. 

4. Autres : Selon les conditions fonctionnelles du système, il peut y avoir d'autres 

exigences de marche concernant la qualité d'image, par exemple, la fonction d’étalement 

de point (Point Spread Function (PSF)), qui commande des aberrations spécifiques, ...  

 Fonction d’étalement de point (FEP) 

La fonction de diffusion ou d’étalement de point (FEP) (ou encore réponse 

impulsionnelle) est un indicateur de la qualité d'image, elle est utile en radiométrie et 

photométrie [McC94]. Le phénomène de flou lié à un instrument est caractérisé par  cette 

fonction. Elle correspond à l’image Y délivrée par l’instrument pour un objet réduit à un seul 

point lumineux. Au lieu de montrer une image réduite à ce point lumineux (l’image idéale X), 

l’instrument montre une image Y contenant une tache lumineuse centrée sur ce point comme 

représente la figure 2.2 et plus ou moins étalée suivant l’importance du flou instrumentale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonction d’étalement 
de point (FEP) 

Point 
source 

Plan image 

Fig.2.2 : Illustration du concept de la fonction d’étalement de point, un plot 

de l'irradiance de l'image d'une source ponctuelle. 
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La fonction d’étalement de point PSF est l'irradiance dans l'image d'une source ponctuelle 

dans un système optique. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour obtenir cette 

fonction. Une de ces méthodes est d’utiliser la transformée de Fourier de fonction de la 

pupille, où l'amplitude sur l'image a été indiquée par: 

𝐴 𝑥′,𝑦′ =  𝑇 𝑥,𝑦 

𝜍

𝑒𝑖𝑘 𝑥𝑥′+𝑦𝑦′ /𝐹𝑑𝑥𝑑𝑦 

 

(2.3) 

Où l'amplitude T (x, y) sur la pupille d'entrée, ou la fonction de pupille, est donné par 

𝑇 𝑥,𝑦 = 𝐸(𝑥,𝑦)𝑒𝑖𝑘𝑊(𝑥 ,𝑦) (2.4) 

Si les aberrations sont grandes, nous pouvons calculer la fonction d’étalement de point en 

évaluant la densité des points dans le diagramme de tache. Pour avoir la bonne exactitude, le 

nombre de points doit être aussi grand comme possible [Mal04]. La figure 2.3 représente la 

fonction d’étalement (PSF) de quelques aberrations. 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.3: Représentation de la fonction d’étalement (PSF) des aberrations [Smi00]. 

 

2.5. Facteurs de la qualité d’image 

La richesse des images données par un instrument optique dépend de deux facteurs 

essentiels : la résolution et le contraste. 

a. Résolution  

La résolution est l'art de séparer deux étoiles avec un instrument, ou, plus généralement, l'art 

de voir les détails d'une image. Si les astronomes précisent "résolution spatiale" c'est qu'il y a 

aussi la "résolution spectrale", qui est l'art de séparer deux longueurs d'onde [Pat99]. 

 Pouvoir de résolution (Pouvoir séparateur) 

Il faudrait parler de pouvoir de résolution angulaire à la place de résolution, car ce dernier 

terme est une abréviation passée dans le langage courant de l'astronome. Le pouvoir de 

   

 

 
Défocus Aberration sphérique                 Coma Astigmatisme 
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résolution angulaire d'un instrument optique est sa capacité à discerner de fins détails sur une 

surface ou à dissocier deux étoiles très proche l'une de l'autre c.à.d. sa capacité à résoudre ou 

séparer deux points situés à une faible distance angulaire l'un de l'autre (voir figure 2.4 et 2.5). 

L'angle de séparation en dessous duquel les deux points apparaissent confondus est la limite 

de résolution encore appelée résolution de l'instrument. Elle est souvent exprimée en secondes 

d'angle ("), et qui vaut 4,848 10
-6

 radians [Fis08].  

 

 

 

 

 

p : la limite de résolution (") 

Fig.2.4: Représentation de deux pics centraux de diffraction obtenus  

à partir d’une source contenant deux radiation λ1 et λ2 voisines.  

(a) les figures de diffraction sont séparées, (b) les deux pics sont à la limite de résolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.5: Tache d’Airy donnée par un objectif circulaire ; 

pour 2 images juste séparées [Dur03]. 

 

La limite de résolution d’un instrument d’optique idéal est liée au phénomène de diffraction. 

Pour un télescope parfait de diamètre D travaillant à la longueur d’onde λ, la limite de 

résolution angulaire est 1.22 × λ/D [Jac97].  

Différentes facteurs peuvent limiter la résolution, on cite [Möl07A]:  

 les aberrations du système optique (aberrations géométriques et chromatiques) ; 

 quand l'instrument d'optique est parfait (il ne présente pas d'aberration), le pouvoir de 

résolution est limité par la diffraction qui résulte de la limitation du faisceau ; 

 la structure discontinue du récepteur intervient aussi (structure granulaire de l’œil ou 

d’une plaque photographique par exemple). 

p 

 

 
p 

   
(d) (c) (b) (a) 
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Un télescope est d'autant plus résolvant que la valeur numérique de son pouvoir de résolution 

est basse.  

b. Contraste 

Le contraste est de première importance lors des observations planétaires. C'est lui qui 

décide de la limite de distinction d'un détail fin. Des détails très contrastés qui présentent une 

dimension angulaire inférieure au pouvoir séparateur de l'instrument, peuvent être 

distingués[Fis08]. Quant aux plus faibles contrastes distingués, ils conditionnent bien sûr la 

quantité d’informations contenues dans une image planétaire comme montre la figure 2.6 pour 

les anneaux de Saturne captés par trois instruments de diamètre et de résolution différents.   

 

 

 

 

 

 

                   

                             

 

Fig.2.6: Anneaux de Saturne dans trois instruments de diamètre 

et de résolution différents. 

 

Plus le diamètre de l'instrument d’optique diminue, moins l'image semble fidèle à l'objet 

d'origine : le contraste diminue avec le diamètre de l'instrument comme montre la figure 2.7.  

 

                    
                    A                          B (60 mm)                    C (120 mm)                  D (400 mm)   

 

Fig.2.7: Relation entre le diamètre de l’instrument et le contraste. 

 

Une perte de contraste se produit inévitablement dans tout instrument astronomique à cause 

de l'étalement de l'énergie lumineuse dû au phénomène de diffraction. 

2.6. Facteurs affectant la qualité d’image   

La qualité d'image n'est jamais parfaite. Elle serait très agréable si l'image d'un point  objet 

pourrait être formé un point image parfait, en réalité nous trouvons cette qualité d'image est 

dégradée par [Har01]: 

 

60mm (2'')                     120mm (1'')                   400mm (0,3'') 
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 Les aberrations géométriques (Erreurs des instruments optiques)   

 L'effet de la diffraction (phénomène physique) ;   

 L’effet des défauts du composant optique (L'effet de la diffusion, …) ;  

 Les erreurs de l'assemblage, l'alignement et le vignetage ; 

 Les effets du détecteur  (les dimensions du pixel sont finies, …); 

 Les erreurs de l'environnement (Turbulences atmosphériques, instabilité de 

l'image, mouvement de l'image, etc.)   

2.6.1. Aberrations 

Dans la très grande majorité des systèmes, le stigmatisme n'est pas parfait. L’image 

d’un point est une tache lumineuse et l’on conçoit aisément que l’image d’un objet constitué 

d’une infinité de points lumineux juxtaposés n’est plus une reproduction point par point de 

celui-ci. On dit alors que le système optique présente des aberrations [Geo00], et l'image d’un 

point A n'est alors plus un point A' mais une tache résultant des points d'intersection A'i de 

tous les rayons avec le plan focal. 

La figure 2.8 illustre la situation. Elle montre l’aberration d’une lentille où nous 

pouvons voir  tous  les rayons qui ne viennent pas à un centre commun au long de l'axe 

optique. C-à-d, les rayons qui passent par la lentille de sa région périphérique focalisent plus  

proche de l'axe optique de la lentille que les rayons  qui entrent la lentille proche à l'axe 

optique. C'est un des aberrations fondamentales, et c'est connu sur le nom d'aberration 

sphérique. Les aberrations géométriques sont dues au défaut de système optique.  

 

                    

 

 

 

 

 

Fig.2.8: Influence des Aberrations Géométriques sur la qualité d'image. 

 

S'il n'y avait pas d'aberration de tout genre, l'image d'un point source situé à l'infini est 

appelée un disque d'Airy. Le profil du disque d'Airy ressemble à une  fonction d'intensité du 

petite gaussienne entourée par des bagues d'énergie de basses intensités. Par contre, si nous 

avons un système optique ayant des aberrations, la tache d’Airy est déformée comme 

A A’ 

Rayon paraxial 

Rayon périphérique 
Aberration 
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représente la figure 2.9 et varie selon la position du plan image, et en conséquence la qualité 

d’image obtenue sera dégradée [Fis08].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.9 : Déformation de la tache d’Airy à cause des aberrations. 

 

Il existe aussi un autre type d’aberration qui dégrade la qualité des images c’est l’aberration 

chromatique. On note qu’on va les traités soigneusement dans le chapitre suivant de ce 

mémoire.    

En conclusion, l’aberration c’est tout défaut d’un système optique qui, dans certaines 

conditions, entraîne une altération de la qualité de l’image d’un objet [Fis08].  

2.6.2. Défauts de surface optique 

 Surface, front d’ondes, et défauts d’image 

Dans la plupart des cas le front d’ondes émergent subit des déformations causées par 

la géométrie de la surface. La figure 2.10 montre la relation entre un front d’ondes réfléchis 

par une surface ayant des défauts géométriques et une image formée. Le front d’ondes se 

déforme et prend la forme de la surface réfléchissante, où le rayon lumineux tombe dans un 

cratère réfléchis plus loin d’un rayon tombe sur une bosse, cette forme dégradé du front 

d’ondes représente une image aussi dégradée et de mauvaise qualité.  

L’erreur dans la surface du composant optique, l'erreur du front d'ondes correspondant, 

et l'image sont des aspects simplement différents d'un phénomène simple. En donnant la 

magnitude d'une, nous pouvons facilement calculer la magnitude des autres. Les défauts dans 

la surface et dans le front d'ondes sont exprimés en centième d'un micron, mais les erreurs 

d'image correspondantes, une fois mesurées en tant que les déviations de faisceau sont 

transversales, sont exprimées en micron entier, et une fois mesurées en tant que les déviations 

sont longitudinales, elles sont exprimées en millimètres d'arc de la magnitude [Tex57].   

 

 
Diamètre de disque d’Airy=2.44λƒ/# 

    
Aberration 

Sphérique Coma Tilt Astigmatisme 
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Fig.2.10 : Relation entre les défauts de miroir, le front d’ondes, 

 et l’image [Tex57]. 

 

La forme de la surface ou la qualité de surface tous se rapportent à la déviation entre une 

surface optique réelle ayant des défauts,  et celle idéale qu’était sans défaut.  

Au niveau microscopique, une surface présente en général des irrégularités de forme 

d’amplitude supérieure ou égale à la longueur d’onde de la lumière visible. Quand une surface 

est éclairée par une lumière monochromatique, La surface d’ondes diffusée subit un 

déphasage aléatoire spatialement à cause de la différence de chemin optique liée à la micro-

rugosité (voir figure 2.11). En un point quelconque d’observation M, les amplitudes des 

contributions venant de tous les points P de la surface vont s’additionner. L’amplitude 

complexe du champ observé en M sera la superposition des contributions de toutes les sources 

diffusantes élémentaires sur la surface. La surface d’ondes ou le front d’ondes diffusée par la 

surface a une forme très torturée correspondant à des variations de phase importantes et de 

hautes fréquences spatiales, c-à- d un front d’ondes déformé, et en conséquence une qualité 

d’image mauvaise [Sur03]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.11: Diffusion aléatoire de la lumière par 

la micro-rugosité d’une surface [Sur03]. 
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2.6.3. Diffusion 

L’analyse de la diffusion par une surface est une source importante d’information [Mar00]. 

La diffusion est la réflexion des rayons lumineux dans toutes les directions de l’espace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La réflectivité d'un composant optique est réduite si la surface est rugueuse. Cette dernière 

cause la réflexion diffuse considérable de la surface comme illustré sur la figure 2.12 [Cor98]. 

C. Amra [Amr90] a étudiée le phénomène de diffusion des surfaces polies rugueuses dans 

une salle propre, Elle ne voit pas la trace des faisceaux spéculaires (incident, réfléchi ou 

transmis (figure 2.12)); par contre, il perçoit très bien l'impact du faisceau au niveau de la 

surface éclairée, ceci parce qu'une partie de 1'énergie lumineuse est perdue en dehors des 

directions spéculaires et elle  est collectée par 1'œil (voir figure 2.13) Cette diffusion est due à 

la présence d'irrégularités de surfaces (rugosités) sur 1'échantillon. 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.13 : Effet de la surface rugueuse sur la réflectivité ; (a) Réflexion spéculaire ; 

(b), (c), (d) Réflexion diffuse : se produit quand la lumière est réfléchie par une gamme 

de différents angles, selon la nature de milieu diffusant [Cor98]. 

 

Une rugosité (hauteurs quadratiques moyennes) d'ordre de 0,2 nm et conduit à des pertes 

totales par diffusion de quelques 10
-6

 du flux lumineux incident (ceci pour des surfaces 

parfaitement propres).  

L’effet de la diffusion sur l’image est au niveau de leur contraste où on peut observer par une 

surface n’est pas bien polie et rugueuse une image floue et ne représente pas les détails de 

l’objet observé [Amr90]. 

 

 

Fig.2.12 : Diffusion par la 

rugosité d'un dioptre. (1), (R) et 

(T) sont relatifs aux faisceaux 

spéculâtes. 

 
(a) (b) (c) (d) 
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2.6.4. Diffraction 

 L’image d’une étoile au plan focal d’un instrument, ne peut être ponctuelle. En effet, à 

cause de la taille finie et de l’ouverture circulaire de notre instrument, l’image sera imprégnée 

des effets de la diffraction. La diffraction est un phénomène ou effet résultant de l'interaction 

de la lumière avec le bord ou l'ouverture d'un système optique comme représente la         

figure 2.14 [Fis08]. Les deux diagrammes de diffraction se produisent par le bord ou 

l’ouverture d’un système optique ont le même aspect général. Dans le cas du disque opaque, 

dès que l'écran sera suffisamment à distance, il y a toujours un point lumineux au centre. Dans 

le cas de l'ouverture circulaire le centre est lumineux ou foncé, selon la position de 

l'écran[Cha05].  

 

 

 

  

 

 

 

Fig.2.14 : Principe de diffraction par une ouverture circulaire ou un disque opaque. 

 

Le phénomène de diffraction est causé par la nature ondulatoire de la lumière. Les fronts 

d’ondes qui arrivent presque en phase dans l’instrument, sont concentrés non pas vers un 

point, mais plutôt vers une région. Cette région a la forme d’un disque, nommé disque d’Airy 

(voir figure 2.15). Le disque d’Airy est fini et mesurable, et peut être calculé, il est constitué 

d’un centre brillant qui contient 84 % de l’énergie lumineuse suivi d'un premier anneau qui 

contient environ 7% de l'énergie. Le reste de l'énergie lumineuse est réparti dans d'autres 

anneaux que l'on ne voit pratiquement jamais [Les03B]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

Fig.2.15 : Diffraction par une ouverture circulaire. 

 

 

 

  

Disque d’Airy 
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Le rayon angulaire a du faux disque vaut  

a = 1,22 λ/D (en radian) (2.5) 

Son rayon linéaire r est donné par  

r = 1,22 λ F/D (2.6) 

Où λ est la longueur d'onde de la lumière éclairant l'objectif. On prend généralement 

λ=0,55μm, maximum de sensibilité de l'œil [Esc93]. 

2.6.4.1. Principe d'Huygens 

Le nouveau front d'ondes venant d'une onde peut être considéré comme étant 

l'enveloppe de la multitude d'ondes produites, quelques instants plus tôt, par chaque point du 

front d'ondes initial. Ces ondes fictives sont appelées ondelettes d'Huygens; à l’ instant t 

chaque point de la surface d'ondes émet une ondelette qui se propage selon la symétrie 

sphérique. L'onde résultante à l’instant t+ dt est la surface enveloppe de toutes ces ondelettes 

(figure 2.16). La distance entre ces points sources est infiniment petite. Nous étudions la 

superposition des ondes émises et nous remplaçons la sommation par l'intégration [Möl07A]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.16 : Principe d'Huygens. Construction du front d'ondes 

à partir du principe d'Huygens. 

2.6.4.2. Effet de la diffraction sur les images 

Il est certain que l’image formée, dans un plan de front, par un instrument d’optique, 

n’est pas rigoureusement homothétique de l’objet situé dans le plan de front conjugué : car 

l’image d’un point n’est pas un point mais une tache, ou encore parce que l’instrument se 

comporte comme un filtre passe bas. L’altération de l’image par rapport à l’objet est 

minimisée lorsque l’instrument est limité par la diffraction. Dans ce cas malgré tout, non 

seulement la diffraction responsable d’un effacement des détails de l’objet, mais encore peut 

altérer l’image de façon trompeuse : c.à.d, créer des artefacts, ayant des dimensions 

 Nouveau front d’ondes 
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apparentes de l’ordre de limite de résolution, et pouvant conduire à des erreurs 

d’interprétation [Det02]. 

Danjon et Couder [Det02] ont conclu que la diffraction modifie profondément la structure 

fine de l’image, à la fois dans ses formes et dans ses contrastes.  

2.6.5. Collimation et l’alignement 

Lorsque les optiques d’un télescope sont décollimatées, les images perdent rapidement 

de leur qualité : perte de contraste et de finesse (détails) (voir figure 2.17). La collimation est 

donc indispensable si l’on souhaite réaliser des observations de qualité (visuelles ou 

numériques) en particulier en haute résolution (planétaire) avec de forts grossissements. Ce 

réglage doit être fréquent : normalement avant chaque observation [Dur03]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.17 : Effet de la collimation sur l’image ; 

(a) Image observée par télescope non collimaté, (b) Image observée par télescope collimaté. 

                       
Dans le télescope Newton par exemple, La collimation consiste à aligner parfaitement l'axe 

optique du miroir primaire au centre du porte oculaire. Pour être encore plus explicite, l'axe 

optique du miroir primaire doit arriver au centre optique du miroir secondaire qui lui doit être 

parfaitement centré au milieu du porte oculaire. Un point important à souligner ici est la 

présence de coma (étoiles ressemblant à de petites comètes) à mesure qu'on s'éloigne de l'axe 

optique, comme montre la figure 2.18 [Esc93]. 

 

 

 

 

Fig.2.18 : Augmentation de la coma du centre vers le bord 

du champ d’un oculaire. 

 

 

 
(a)   

 
(b)   
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Les composants optiques ne peuvent jamais être ajustés sur les positions parfaites, mais il y a 

toujours les erreurs de déviation d'alignement qui engendrent des défauts optiques sur de 

l’image comme les aberrations géométriques. 

L’alignement des composants optiques joue un rôle très important pour le fonctionnement 

correct de l’instrument d’optique, mais il devient plus difficile et plus  crucial pour les 

composants asphériques en raison de son degré réduit de symétrie.   

Vorgelegt von [kha08] a réalisé une expérience  sur l’effet de la déviation de  l’alignement 

des lentilles asphériques en utilisant un interféromètre où il dévie l’échantillon dans 

différentes directions. Le tableau 2.1 donne les résultats de cette expérience où elle prouve 

clairement que la déviation d'alignement dans la direction Z est la plus critique et exige un 

alignement beaucoup plus soigneux comparé aux autres directions. 

 

La déviation de 

l’alignement 

Aberrations résiduelles 

rms (λ) PV(λ) 

Déviation suivant X 0.0004 0.0026 

Déviation suivant Z 0.0013 0.0064 

Rotation suivant Y 0.0003 0.0024 

         

Tableau 2.1 : Aberrations résiduelles à cause de déviation d'alignement [kha08]. 

Les aberrations résiduelles augmentent linéairement avec l'augmentation de la déviation 

d'alignement. Une raison possible est la micro rugosité du front d'ondes, qui est différente 

pour différentes positions d'alignement de l’échantillon [kha08]. 

2.6.6. Vignettage 

La position du diaphragme  d'ouverture et des pupilles d'entrée et de sortie est très 

importante dans les systèmes optiques. Deux raisons principales seront mentionnées ici. La 

première raison est que la correction des aberrations et de la qualité d'image dépend beaucoup 

de la position des pupilles. La deuxième raison est que la quantité de lumière entrée ou sortie 

par le système optique est définie par les pupilles et la taille de tous les éléments dans le 

système optique [Fis08].  

Si un point objet situé en dehors de l'axe émie un faisceau lumineux entrant dans le système 

(voir figure 2.19), plusieurs surfaces peuvent limiter la prolongation transversale du faisceau, 

produisant une ouverture apparente avec une forme presque elliptique, et on dit que le 
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système a le vignettage. L'effet de vignettage apparaît seulement quand l'angle d'incidence du 

faisceau dépasse une certaine limite. Quelques fois, cependant, le vignetage est présenté sur le 

but d'éliminer quelques aberrations difficiles à corriger [Mal04].  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.19 : Principe du vignetage. 

 

W. R. McCluney [McC94] a défini le vignettage comme un terme appliqué au blocage des 

rayons en dehors de l'axe par le bord de l'objectif (ou un autre arrêt d'ouverture) de quelques 

rayons approchant cette partie de l'objectif. L’effet du vignetage est signifié par la diminution 

graduelle de l'intensité lumineuse vers les bords de l'image comme représente la figure 2.20. 

Les causes du vignettage sont naturelles ou mécanique. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Fig.2.20 : Effet du vignetage ; 

(a) Image parfaite, (b) Image dégradée par le vignetage. 

 

2.6.7. Turbulences atmosphériques 

Sur le plan théorique, on peut traiter l’atmosphère agitée comme une partie 

supplémentaire de l’instrument d’optique, aberrante, caractérisée par son épaisseur optique 

erratique, et fluctuante au cours du temps [Det02]. L'atmosphère se comporte comme un 

mauvais morceau très épais de verre devant notre télescope, un morceau qui change 

constamment [Lab06]. 

 

Axe optique Assemblage des lentilles 

Lentille1 
Lentille2 

Lentille3 

L’ouverture libre 

Lentille1 

Lentille 2 
Lentille 3 

 

Lentille 1 

Image  

Objet 

Lentille 2 

  
(a) (b) 
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La turbulence atmosphérique est un problème inévitable dans la formation d’image et basée 

sur la déformation du front d'ondes. Les effets optiques de la turbulence atmosphérique 

résultent des inhomogénéités  aléatoires dans la distribution de la température de 

l'atmosphère. Une conséquence de ces inhomogénéités de la température est la distribution 

aléatoire non stationnaire de l'indice de réfraction de l'atmosphère qui engendre des 

fluctuations du front d’ondes et en conséquence perturbe l’image parfaite et produit les 

aberrations optiques [Dua08]. En plus, les mouvements des masses d’air changent de façon 

aléatoire la direction des rayons lumineux qui sont déviés d’un petit angle, rapidement 

variable au cours du temps. Cet effet de « prisme dynamique » fera qu’au foyer du télescope 

l’image de l’étoile ne sera pas fixe mais animée d’un mouvement rapide (~qq10
-2

s) dont 

l’amplitude sera beaucoup plus importante que la résolution du télescope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Fig.2.21: Effet de la turbulence sur l’image défocalisée. 

(a) Image sans turbulence, (b) Image avec turbulence. 

   

La conséquence essentielle de la turbulence est un étalement de l’image de diffraction 

d’un point comme montre la figure 2.21 (b). L'effet le plus notable de la turbulence 

atmosphérique  est une image brouillée dans le plan focal d'un télescope. Pour un grand 

télescope la taille d'image, souvent appelé le disque seeing [Sch00]. Le seeing vient quantifier 

la dégradation de l’image par ces fluctuations turbulentes, le phénomène de seeing est 

uniforme que la diffraction, seul la tache représentant par le seeing est plus élargie que celle 

de la diffraction [Det02]. 

Plus les perturbations sont rapides et de grandes amplitudes, plus l’image est détériorée et 

plus la diffraction est mauvaise (figure 2.21). L’image bouge alors rapidement et de façon 

aléatoire au plan focal de l’instrument. Cette dégradation est d’autant plus sévère que la 

longueur d’onde de la lumière est petite [Les03B]. 

Il s’agit de deux façons de repousser les limites de résolution dues à la turbulence : 

L’interféromètre de tavelures (méthode de Labeyrie), et l’optique adaptative. 

  
(a) (b) 
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L’optique adaptative (OA) (appelée aussi optique active pour les corrections très 

basses fréquences)  permet une correction en temps réel. Elle consiste à mesurer par un 

analyseur de front d’ondes (AFO) (qui sont des interféromètres à décalage, ou des matrices de 

microlentilles, ou des analyseurs de courbure (analyseur de Shack-Hartmann) les 

perturbations de phase, introduites par la turbulence atmosphérique sur les fronts d’ondes 

optiques, et de les corriger par un miroir déformable (MD) et commandés par des vérins (par 

exemple des céramiques piézo-électriques) qui les déforment ou les orientent[Rou05,Jac97].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.23: Principe de l’optique adaptative. 

 

2.7. Conclusion 

Pour conclure ce chapitre il nous semble utile de donner quelques indications sur la 

qualité d’image formée par un instrument d’optique perdqnt sa propriété d’astigmatisme et 

d’aplanétisme et le rôle de l’aberration, la diffraction, les défauts de surface et la diffusion, le 

défaut d’alignement et la collimation, et en fin les turbulences atmosphériques dans le 

comportement des instruments de formation d’image et dans la dégradation de cette image. 

Les performances d’un instrument d’optique exigent la formation d’une image de haute 

qualité, mais dans le cas où l’instrument s’affecte par ces défauts, le front d’ondes réel qui 

entre à l’instrument sera perturbé et déformé par rapport au front d’ondes idéale (plan ou 

sphérique) et fait un décalage (retard) de phase entre les rayons lumineux qui ainsi forment 

une image flou et n’est pas représentative à l’objet observé.  
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3. Effets des aberrations d’un système optique sur la 

qualité d’image 

Les images formées par un système optique ne peuvent jamais être parfaites, mais 

elles peuvent présenter certaines imperfections dues généralement soit à la nature de la 

lumière (phénomènes de dispersion et de diffraction), soit à la structure même du système 

optique qui forme l’image.  

Pour définir l’image donnée par un système optique, on travail dans les conditions de 

Gauss, dans ces conditions les rayons considérés sont paraxiaux c'est-à-dire proches de l’axe 

optique et peu inclinés par rapport à celui- ci. Dans le cadre de cette approximation paraxiale,  

l’image d’un point est un point. Tous les systèmes optiques ont été étudiés dans les conditions 

de Gauss pour avoir le stigmatisme. En réalité ce stigmatisme n’est pas rigoureux et plus on 

s’écarte des conditions de Gauss. Dans ce cas les rayons incidents peuvent être relativement 

éloignés de l’axe optique et/ou fortement inclinés, de ce fait, l’image d’un objet sera 

déformée. On exprime tous les déformations et les défauts de l’image à travers un système 

optique par le terme aberration.   

Donc, les aberrations dans une image sont le résultat d'un système optique qui manque de 

produire une correspondance du point à point exacte entre la source et son image. Elles 

correspondent  aux perturbations du front d’ondes. 

Les causes des aberrations sont diverses, cela permet de les classer en deux catégories, 

les aberrations chromatiques, et les aberrations géométriques.  

Dans ce présent chapitre, on donne des généralités sur les différents types des aberrations, les 

causes qui engendrent ces aberrations et ces influences sur l’image formée, avec des solutions 

pour la correction de ces aberrations dont l’objectif est de rendre l’image plus  claire et 

représentable, et par conséquence rendre nos instruments plus performants. 

3.1. Front d’ondes  

Les aberrations se manifestent comme un défaut de phase ∆φ que subit le front 

d'ondes arrivant au niveau de la pupille de l'instrument [Jal01], alors, pour décrire les 

aberrations des systèmes optiques, il faut nous spécifions la forme du front d’ondes émergeant 

de la pupille de sortie.  
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Un front d'ondes est la surface virtuelle que définie la position des photons, à un instant T, 

émis d’une même source de lumière, il a été présenté par Fermat, et publié en 1667. Dans un 

front d’ondes tous les photons ont la même phase (figure 3.1). La fonction de l’onde 

harmonique est [Wil07]:  

 

 

(3.1) 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.1: Représentation du front d’ondes. 

 

L'aberration du front d'ondes est la distance  entre un front d'ondes réel ou déformé et un  

front d'ondes idéal (référence) centré sur le point image idéal.  

Il y a deux types de front d’ondes : le front d’ondes plan et le front d’ondes sphérique. 

 

           

                                 Fig.3.2: Types du front d’ondes ;  

(a) Front d’ondes plan ; (b) Front d’ondes sphérique. 

 

Le front d'ondes émis par une source ponctuelle est sphérique, mais pour une source stellaire 

située à une très grande distance, il est extrêmement proche d'un plan [Char05]. 

3.1.1. Erreurs du front d’ondes  

L'erreur du front d'ondes est une façon de décrire l'aberration d'image. Un rayon 

lumineux peut être réfléchi en un front d'ondes propageant à travers le système optique. Avant 

d'entrer le système, la source située à l'infini est plate et perpendiculaire à la direction de 

 

 

 

Front d’ondes 

Onde lumineuse 

 

𝜓 𝑥, 𝑡 = 𝐴 sin(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡) 

Phase 

(a) (b) 
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propagation. Quand il sort du système optique pour former l'image, le front d’ondes idéal est 

sphérique, avec son centre localisé à l'image afin que le chemin optique de tous les rayons soit 

de la même longueur (Figure 3.3). Si ce n'est pas exactement sphérique, l'image ne sera pas 

parfaite. La déviation du front d’ondes sphérique est appelée “erreur du front 

d’ondes”[Mal04]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.3. Représentation de l’erreur du front d’ondes propageant à travers  

un système optique [Mal04].  

 

La magnitude de l'erreur est mesurée généralement par la racine carrée de la moyenne (ou 

root-mean-square (rms)) de la déviation du front d'ondes réel (aberrant) par rapport au celui 

idéal sur la surface entière et est exprimé dans les nanomètres ou comme une fraction de la 

longueur d'onde ou “l'onde”.   

 

rms =  
  Widéal − Wréel 

2dxdy

 dx dy

 

1
2 

 

 

(3.2) 

 

 

Chacun des principales aberrations décrites ci- dessous ont ses caractéristiques de l'erreur du 

front d'ondes (Figure 3.4). Traditionnellement, un système est considéré presque parfait si  la 

racine carrée de la moyenne de l'erreur du front d'ondes du rayon de sortie est moins que 

λ/14[Bel03, Char05]. 
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Fig.3.4. Erreurs du front d'ondes qui correspondent aux aberrations principales [Bel03].  

 

3.1.2. Polynômes de Zernike  

Souvent, pour interpréter les résultats des testes optiques il est pratique d'exprimer les 

données du front d'ondes en forme de polynôme [Wya92]. La représentation analytique 

commune du front d’ondes est au moyen d'un ensemble de polynômes orthogonaux appelé les 

polynômes de Zernike (1934). En utilisant les coordonnées polaires (𝜌, 𝛳), où  𝜌 =
𝑟

𝑟𝑚𝑎𝑥
 est le 

rapport du rayon des coordonnées relatives au rayon maximal de la pupille, et 𝛳 est l'angle 

polaire qui fait par l’azimut du point considéré [Bel03], tout front d'ondes  W(𝜌,𝛳) peut être 

exprimé comme une combinaison linéaire des polynômes de Zernike [Mal04]: 

𝑊 𝜌,𝛳 =  𝑎𝑛
𝑚𝑚

𝑛  𝑍𝑛
𝑚  𝜌,𝛳  (3.3) 

Où 𝑍𝑛
𝑚 (𝜌, 𝛳) est le énième polynôme de Zernike  et 𝑎𝑛

𝑚
 est le coefficient (coefficient de 

Zernike) de l'erreur du front d'ondes correspondant à ce terme. 

 

Coma Sphérique et astigmatisme 

Quatrefoil Astigmatisme 

  

Défocus Sphérique 

Tréfoil Tilt 
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 Les valeurs des polynômes de Zernike dépendent de la forme de l'ouverture, ils définirent 

par:  

𝑍𝑛
𝑚  𝜌,𝛳 = 𝑁𝑛

𝑚  𝑅𝑛
 𝑚 

(𝑟) cos(𝑚𝛳)    Pour    m≥ 0, 0 ≤ 𝑟 ≤ 1, 0 ≤ 𝛳 ≤ 2𝜋 (3.4) 

                 = -𝑁𝒏
𝒎 𝑅𝑛

 𝑚 
 (𝑟) sin(𝑚𝛳)    pour    m< 0, 0 ≤ 𝑟 ≤ 1, 0 ≤ 𝛳 ≤ 2𝜋 (3.4)’ 

 

Où : 

n: est  le degré  ou l’ordre d’une aberration, où plus il est grand,  plus la déformation présente 

aux bords de la pupille par rapport au centre est importante. 

 m: c’est la fréquence angulaire (c.à.d. en relation avec 𝛳), et peut prendre les valeurs de –n, 

 -n+2, -n+4, K, n 

 

𝑁𝑛
𝑚  : est le facteur de normalisation 

 𝑁𝑛
𝑚 =  

2(𝑛+1)

1+𝛿𝑚0

                  (3.5) 

𝛿𝑚0
= 1 𝑝𝑜𝑢𝑟   m=0,  𝛿𝑚0

= 0 𝑝𝑜𝑢𝑟 m≠0 

 

𝑅𝑛
 𝑚 

(𝜌) : est le polynôme radial 

 𝑅𝑛
⃓𝑚⃓(𝜌) =     

(−1)𝑠(𝑛−𝑠)!

𝑠! 0.5 𝑛+ 𝑚  −𝑠 ![0.5 𝑛− 𝑚  −𝑠]!

(𝑛− 𝑚 )/2
𝑠=0  𝜌𝑛−2𝑠 (3.6) 

 

La figure 3.5 représente les cartes de découpe de quelques types d’aberrations et leur relation 

avec les polynômes de Zernike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.5: Représentation des cartes de découpe des aberrations  

du troisième ordre [Cha05]. 
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Les polynômes de Zernike sont l’outil mathématique qui permet de quantifier les aberrations. 

Ils permettent de reconstituer l’équation générale du front d’ondes. Cette équation correspond 

à la somme des polynômes de Zernike pondérés des coefficients de Zernike. L’intérêt majeur 

de la décomposition du front d’ondes par ces polynômes est de pouvoir déterminer chaque 

aberration de manière indépendante puisque à un coefficient de Zernike correspond une 

aberration particulière [Mal04].     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig.3.6: Représentation schématique du polynôme de Zernike 

correspondant à l’aberration tréfoil 𝒁𝟑
−𝟑 [Gat07]. 

 

La figure 3.6 c’est une représentation schématique du polynôme de Zernike correspondant à 

l’aberration tréfoil   𝒁𝟑
−𝟑  sur le disque pupillaire matérialisé sur cette figure par un contour 

vert. La déformation du front d’ondes infligée par cette aberration est égale au produit d’une 

fonction polynomiale du rayon de degré 3 (𝜌3
), et d’une fonction trigonométrique de 

fréquence azimutale égale à 3 (sin3𝛳) [Gat07]. 

 

 

 

 

𝑍3
−3 
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Les 13 premiers polynômes de Zernike sont montrés dans le tableau 3.1.  

 

n m r Polynôme de 

Zernike 

Signification Représentation 

0 0 1 1 Piston  

1 0 2 𝜌 sin𝛳 x-Tilt  

 

 

1 1 3 𝜌 cos𝛳 y-Tilt  

 

 

2 0 4 𝜌2
 sin 2𝛳 Astigmatisme (±45)  

 

 

2 1 5 2𝜌2
 -1 Défocus  

 

 

2 2 6 𝜌2
 cos 2𝛳 Astigmatisme (0° ou 90°)  

 

 

3 0 7 𝜌3
 sin 3𝛳 Astigmatisme triangulaire basé sur l’axe 

x 

 

3 1 8 (3 𝜌3
 -2𝜌) sin 𝛳 Coma primaire suivant l’axe x 

 

 

 

 

 

 

3 2 9 (3 𝜌3
 -2𝜌) cos 𝛳 Coma primaire suivant l’axe y  

 

 

 

3 3 10 𝜌3
 cos 3𝛳 Astigmatisme triangulaire basé sur l’axe 

y 

 

4 0 11 𝜌4
 sin 4𝛳 Ashtray astigmatism   

4 1 12 (4 𝜌4
 -3𝜌2

) sin 2𝛳   

4 2 13 64𝜌4
-6𝜌2

+1 Aberration sphérique primaire  

 

 

 

 

Tableau  3.1: Premiers 13 polynômes de Zernike [Mal04].     

 

Où  r est l’indice de l’aberration, et défini par :   𝑟 =
𝑛 𝑛+1 

2
+m+1 
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Le plus haut terme de Zernike, est la plus haute fréquence spatiale,  et habituellement, la plus 

faible amplitude de l'erreur du front d'onde correspondant. L'avantage des polynômes de 

Zernike est qu'ils sont facilement reliés avec les aberrations primaires [Bel03]. 

La relation entre les polynômes de Zernike et les aberrations du premier et du troisième ordre 

est représentée par la relation (3.5), en représentant sauf les neuf premiers termes (Z0 à 

Z8)[Mal04]: 

 W ρ, θ = Z0 + Z1ρ cos θ + Z2 ρsin θ + Z3 2ρ2 − 1  

                    +Z4ρ2 cos 2θ + Z5ρ2 sin 2θ 

                   +Z6 3ρ2 − 2 ρ cos θ + Z7 3ρ2 − 2 ρ sin θ 

                   +Z8 6ρ4 − 6ρ2 + 1      

 

 

 

(3.7) 

 

Où Z0 correspond au piston, Z1 au x-tilt, Z2 au y-tilt, Z3 au focus, Z4 l’astigmatisme (0°) et 

focus, Z5 l’astigmatisme (45°) et focus, Z6 à la coma et x-tilt, Z7 à la coma et y-tilt, Z8 à 

l’aberration sphérique et focus.  

3.2. Types d’aberration  

Les aberrations se scindent en deux familles :  

 Les aberrations chromatiques, qui apparaissent en lumière polychromatique,  sont dues 

aux matériaux des éléments constituant le système optique et ainsi à la dispersion du 

verre composant l’élément optique.   

 Les aberrations géométriques, qui sont les écarts à l'optique de Gauss. Elles dépendent 

uniquement de la structure des rayons lumineux provenant des points objets, 

concourent à la formation de l'image. 

3.2.1. Aberration chromatique  

L’aberration chromatique est provoquée par l’incapacité d’une optique à focaliser tous 

les rayons de lumière blanche (et donc toutes les couleurs) sur un même point focal [Ben05]. 

L’aberration chromatique apparaît lorsque la source lumineuse n’est pas monochromatique. 

Elle est due au fait que l'indice de réfraction n d’un matériau varie en fonction de la longueur 

d'onde de la lumière (n → n(λ)) (équation 3.8), où les propriétés des éléments optiques varient 

aussi avec 𝛌. Pour les matériaux usuels et les longueurs d’ondes visibles l’indice varie 

qualitativement de la façon suivante (Figure 3.8).
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Fig.3.8: Variation de l’indice de réfraction en fonction de la longueur d’onde. 

 

 𝑛 𝜆 = A0 +  
A1

λ2  +  
A2

λ4   (3.8) 

 

C’est le phénomène bien connu de dispersion de la lumière par un prisme. Pour un rayon 

incident de lumière blanche à la hauteur h de l’axe optique, une lentille mince peut être 

considérée comme un petit prisme et peut disperser la lumière  (figure 3.9) [Sur99, Mal04]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.9 : Dispersion lumineuse par une lentille. 

 

La formule donnant la focale d’une lentille permet de déduire la variation de cette focale en 

fonction de la longueur d’onde [Run95]:  

 

 
𝑑

𝑑𝜆
 

1

𝑓′
 = −

𝑑𝑓′ 𝑑𝜆 

𝑓′2
 =

𝑑𝑛

𝑑𝜆
  

1

𝑅1
−  

1

𝑅2
  

            = 
𝑑𝑛 𝑑𝜆 

𝑛−1
 

1

𝑓′
 

 

(3.9) 

 

En remplaçant  les différentiels par des différences finies nous pouvons écrire, à une bonne 

approximation [Trä07]: 

  
∆𝑓′

𝑓′
= −

∆𝑛

𝑛 − 1
 (3.10) 
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Sur un domaine spectral donné, on définit le coefficient de dispersion linéaire ν 

(constringence, ou nombre d’abbé) par l’expression : 

𝑉𝑑 =
𝑛𝑑  − 1

𝑛𝐹 − 𝑛𝐶
 

      =     
n(λd =587.6 nm )

 n λF =486.1 nm  −n(λC  =656.3 nm )
 

 

 

(3.11) 

 

Ainsi, nous devons faire une bonne approximation : 

𝑓′ 𝜆𝐶=486.1 𝑛𝑚  −𝑓′(𝜆𝐹  =656.3 𝑛𝑚 )

𝑓′(𝜆𝑑=587.6 𝑛𝑚 )
 = 

1

𝑉𝑑
 (3.12) 

Où 𝒏𝒅  est la valeur de l’indice de réfraction au centre du domaine spectral considéré, nf et nc 

ses valeurs aux deux extrémités. Il en résulte une variation relative de focale, sur l’ensemble 

de domaine spectral, donnée par [Run95]:       

 
∆𝐹

𝐹
= 𝐾 =

1

𝜈
            (3.13) 

         

K : s’interprète comme le pouvoir dispersif du verre constituant la lentille. 

La figure 3.10 représente l'aberration chromatique d'un élément positif simple. Quand les 

rayons de longueur d'onde courte sont apportés à gauche au foyer des  rayons de longueur 

d'onde longue, le chromatique est appelé aberration chromatique sous corrigée, ou négative. 

De même, une aberration chromatique positive est appelée sur corrigée. 

 L'image d'un point axial dans la présence d'aberration chromatique est un point central clair  

entouré par une auréole (halo). Les rayons de la lumière qui sont dans le foyer, et ceux qui 

sont presque dans le foyer, forment un point clair. Les rayons hors du foyer forment le halo. 

 

 

 

 

Fig.3.10: Aberration chromatique longitudinale sous corrigée d'une lentille simple est  

due aux rayons bleus qui subissent une plus grande réfraction que les rayons rouges. 
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Donc, dans un instrument visuel  sous corrigé, l'image aurait un point jaunâtre (formée par 

l'orange, jaune, et rayons verts) et une auréole violacée (dû aux rayons rouges et bleus). 

[Smi00] Si l'écran sur lequel l'image est formée et déplacée vers la lentille, où en𝑭′𝒃, la tache 

centrale est blanche et ces bords sont rouges, de même, en 𝑭′𝒓, la tache centrale est blanche et 

les bords sont irisés de bleu [Hil00]. 

La figure 3.11 représente un exemple d’aberration chromatique d’une image.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.11: Exemple d’aberration chromatique. 

 

3.2.1.1. Aberration chromatique axiale (longitudinale) 

  L'aberration chromatique axiale est la variation longitudinale du foyer (ou la position 

de l'image) avec la longueur d'onde. En général, l'indice de réfraction de matière optique est 

plus haut pour les longueurs d'onde courtes que pour les longueurs d'onde longues; donc les 

longueurs d'onde courtes doivent être réfracté plus fortement à chaque surface de la lentille 

(voir figure 3.12), par exemple, les rayons lumineux bleus sont apportés plus proche au foyer 

de la lentille que les rayons rouges. Le long de la distance 𝑭’𝒃𝑭’𝒓(𝚫𝐅’) de l'axe entre les deux 

points focaux est l'aberration chromatique longitudinale. Elle est exprimée par la 

formule (3.13) [Smi00]. Cette aberration est proportionnelle à la distance focale et ne dépend 

pas du diamètre de la lentille [Hil00]. 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.12 : Aberration chromatique d’une lentille. 
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3.2.1.2. Aberration chromatique latérale (transversale) 

Quand un système de lentilles forme des images de dimensions différentes pour des 

longueurs d'onde différentes, ou étend l'image d'un point de l'axe, la différence entre les 

hauteurs de l'image pour différentes couleurs  est appelée l’aberration chromatique latérale 

(couleur latérale), ou différence de grossissement chromatique. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.13 : Aberration chromatique latérale d'une lentille simple. 

 

Dans la figure 3.13, une lentille simple avec un diaphragme déplacé est représentent la 

formation de l’image d'un  objet. Depuis les limites du diaphragme les rayons qui atteignent la 

lentille sont courbés vers le bas aussi bien qu'être apporté au foyer. Les rayons bleus sont 

courbés vers le bas plus que le rouge et donc forment leur image plus proche à l'axe sous 

forme d’une tache [Smi00]. Appelons 𝜌 le diamètre de cette tache. En supposant que 

l’aberration chromatique longitudinale reste faible devant la distance focale de la lentille. Le 

théorème de Thalès nous permet donc d’écrire l’égalité suivante :    

𝜌

𝐷 
=

∆𝑓

2𝑓 𝜆𝑑  
  Où D est le diamètre de la lentille. Finalement, on obtient que l’aberration 

chromatique transversale a pour expression : 𝜌 =
1

2
 KD. Néanmoins, on écrit souvent cette 

formule en faisant intervenir le nombre d’ouverture de la lentille, c-à-d le rapport 
𝑓

𝐷
 entre la 

focale et le diamètre de la lentille, donc     𝜌 =
1

2
 𝐾 𝑓  

𝑓

𝐷
 
−1

. Donc cette aberration est 

proportionnelle au diamètre d’ouverture de la lentille et ne dépend pas de la distance 

focale[Hil00]. 

3.2.1.3. Correction de l’aberration chromatique  

On a vu que l’aberration chromatique est une propriété inhérente à tout matériau 

transparent. Il est ainsi impossible de la supprimer pour une lentille unique. L’idée est alors 

d’essayer de la supprimer par compensation dans un ensemble de lentilles [Hil00]. 
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a) Correction par achromat 

On dit un système achromatique, le système qui est corrigé pour deux longueurs d’onde.  

  a-1) Doublet de lentilles accolées  

En réalisant un doublet de deux lentilles accolées de nature différente, l’une convergente et 

l’autre divergente, et les verres ont des indices de réfraction et des dispersivités différents 

(nombre d’abbé différent), l’aberration de l’une peut éventuellement compenser l’aberration 

de l’autre (figure 3.14), parce que l’aberration d’une lentille divergente est de signe opposé à 

celle d’une lentille convergente [Hil00]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.14: Correction de l'aberration chromatique par doublet de lentilles accolées. 

 

La vergence du doublet est la somme des vergences des deux lentilles : 

1

𝑓
=

1

𝑓1
+

1

𝑓2
            (3.14) 

 

La différenciation de cette relation donne   −
𝑑𝑓

𝑓2 =
𝑑𝑓1

𝑓1
2 −

𝑑𝑓2

𝑓2
2   . Pour que le doublet soit 

achromatique, il faut que 𝑑𝑓 = 0   . En introduisant les pouvoirs dispersifs, la dernière 

relation s’écrit 
𝐾1

𝑓1
+

𝐾2

𝑓2
= 0 ou   𝑓1𝑉1 = −𝑓2𝑉2  qui est la condition d’un doublet achromatique 

constitué par deux lentilles minces en contact [Mal04]. Les focales des deux lentilles du 

doublet sont alors données par : 

 
𝑓1 = 𝑓

𝐾2−𝐾1

𝐾2
= 𝑓  1 −

𝑉2

𝑉1
 

𝑓2 = 𝑓
𝐾1−𝐾2

𝐾1
= 𝑓  1 −

𝑉1

𝑉2
 

   
(3.15) 

(3.15)’ 

Cette compensation de l’aberration chromatique n’est valable que sur l’axe du doublet, c-à-d 

l’aberration chromatique latérale n’est pas corrigée [Hil00]. 

a-2) Doublet de lentilles séparées 

Comme précédemment, déterminons la condition reliant les focales des deux lentilles d’un 

doublet à leur écartement afin de réaliser un doublet achromatique capable à corriger 
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l’aberration chromatique [Hil00], nous voyons qu'un doublet achromatique constitué par deux 

lentilles minces séparées par une distance finie e est obtenu dans la condition :    

  
𝑓1𝑉1

𝑦1
= −

𝑓2𝑉2

𝑦2
  où 𝑦1, 𝑦2 sont les hauteurs des rayons entrants dans la première lentille et la 

deuxième [Mal04]. La focale f d’un doublet constitué de deux lentilles 𝑓1  et 𝑓2(vegence 𝑉1 et 

𝑉2) distantes de e est donnée par la formule de Gullstrand : 
1

𝑓
=  

1

𝑓1
+

1

𝑓2
−

𝑒

𝑓1 𝑓2
    qui peut aussi 

s’écrire  𝑉 = 𝑉1 + 𝑉2 − 𝑒𝑉1𝑉2. Nous noterons également 𝐾1 et 𝐾2 leur pouvoir dispersif. La 

différentiation de la dernière relation mène à l’équation : 

𝑑𝑉 =  1 − 𝑒𝑉2 𝑑𝑉1 +  1 − 𝑒𝑉1 𝑑𝑉2. Or   𝐾1 =
𝑑𝑓1

𝑓1
=

𝑑𝑉1

𝑉1
  et𝐾2 =

𝑑𝑉2

𝑉1
. La variation de la 

vergence du doublet s’écrit ainsi : 𝑑𝑉 =  1 − 𝑒𝑉2  𝐾1𝑉1 +  1 − 𝑒𝑉1 𝐾2𝑉2 .Pour que le 

doublet soit achromatique, il faut que dV=0, ce qui mène à la relation [Hil00]: 

   𝑒 =
𝐾1𝑉1+𝐾2𝑉2

 𝐾1+𝐾2 𝑉1𝑉2
  Soit encore  𝑒 =

𝐾1𝑓2+𝐾2𝑓1

𝐾1+𝐾2
.   

Cependant, l’aberration chromatique n’est jamais totalement supprimée et peut rester 

prohibitive, obligeant alors à ne travailler qu’à travers des filtres [Dur03]. 

b) Correction par apochromatique 

On dit un système apochromatique, le système qui est corrigé pour trois longueurs d’onde.  

b-1) Correction par fluorite 

            La fluorite est une matière qui permet de réaliser une correction pratiquement idéale 

des aberrations chromatiques. D'autre part, la fluorite présente une structure cristalline et elle 

est dotée de caractéristiques extraordinaires impossibles à obtenir avec le verre optique : un 

faible indice de réfraction et une faible dispersion (figure 3.15).  

 

 

 

 

              

Fig.3.15 : Caractéristiques optiques du verre optique et de la fluorite. 

 

De plus, les caractéristiques de dispersion de la fluorite sont pratiquement identiques avec le 

verre optique pour les longueurs d'onde dans la gamme du rouge au vert, mais elles sont très  

différentes pour les longueurs d'onde de la gamme du vert au bleu (dispersion partielle 

extraordinaire). les caractéristiques de dispersion partielle extraordinaire de la fluorite agissent 

pour compenser efficacement la longueur d'onde du vert également, en réduisant le spectre 
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secondaire à un niveau extrêmement faible et en réunissant les trois longueurs d'onde (rouge, 

vert et bleu) au même point focal, réalisant une compensation d'aberration chromatique 

pratiquement idéale (voir figure 3.16) [Oth06]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.16 : Correction de l'aberration chromatique par verre fluorite [Oth06]. 

 

b-2) Correction par réseau de diffraction 

Un treillis de diffraction de type phase génère une lumière diffractée en formant le treillis de 

diffraction dans un cercle concentrique, comme une lentille de Fresnel.  

 

 
 

 

Fig.3.17: Correction de l'aberration chromatique par réseau de diffraction [Oth06]. 
 

 Comme mentionné la figure 3.17, la lumière quittant le treillis de diffraction possède un 

angle de diffraction supérieur aux longueurs d'onde plus élevées. En d'autres termes, la 

lumière ayant une longueur d'onde plus élevée forme une image plus proche du treillis de 

diffraction, tandis que la lumière de longueur d'onde inférieure forme une image plus 

éloignée. Par comparaison, pour la lumière pénétrant un élément réfractif, la lumière ayant 

une longueur d'onde plus courte forme une image plus proche de l’élément réfractif, tandis 

que la lumière de longueur d'onde plus élevée forme une image plus éloignée. Ceci signifie 

que l'ordre de l'aberration chromatique est inversé avec un élément réfractif et un élément 

optique diffractif. S'ils sont combinés, ils annulent leur aberration chromatique réciproque, 

permettant une correction effective [Oth06]. 
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3.2.2. Aberrations géométriques ou de Seidel  

Elles sont l’aberration sphérique, la coma, et l’astigmatisme (pour un objet ponctuel), 

la courbure de champ et la distorsion (pour un objet étendu). Dans ces cinq types 

d’aberrations, trois sont responsables de la netteté de l’image (aberration sphérique, coma et 

astigmatisme) et deux sont responsables de la forme et de la position de l’image (courbure de 

champ et distorsion). D’un autre côté l’aberration sphérique et la coma sont des aberrations 

monochromatiques des faisceaux larges, et l’astigmatisme, la courbure de champ, et la 

distorsion sont des aberrations monochromatiques des faisceaux inclinés ou de champ. 

3.2.2.1. Causes des aberrations géométriques 

Toutes les aberrations géométriques proviennent du fait que le stigmatisme des 

lentilles sphériques est un stigmatisme approché lorsqu’on se place dans les conditions de 

Gauss. Dés que les faisceaux lumineux s’écartent de ses conditions, le stigmatisme n’est plus 

réalisé. La figure 3.18 montre cet effet : Plus h est grand, plus le point conjugué A’(h) est 

situé prés de la lentille. Les rayons marginaux convergent plus prés de la lentille parce qu’ils 

sont plus déviés que les rayons paraxiaux qui convergent plus loin sur l’axe optique [Hil00]. 

 

 

 

 

 

Fig.3.18 : Cause des aberrations géométriques. 

 

On note que les aberrations primaire ou de Seidel ne  prennent pas en compte la variation de 

l’indice de réfraction des matériaux (les aberrations de Seidel dépendent elles mêmes de 

l’indice, et donc de la longueur d’onde, mais cet effet peut être négligé, sauf dans le cas de la 

sphérochromatisme, qui est la variation de l’aberration sphérique avec la longueur 

d’onde)[Run95]. 

3.2.2.2. Coordonnées d’un Système optique  

La fonction d'aberration d'onde peut être exprimée comme une expansion de polynôme 

de Taylor dans le champ et les coordonnées de pupille [Fis08]. Nous pouvons définir le point 

objet comme étendu sur l'axe y comme montre la figure 3.19; sa distance à l'axe optique est   

y ═ h. Nous définissons un rayon commençant du point objet et traversant l'ouverture du 

A A’(h2) A’(h1) 

h1 h2 
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système en un point défini par ses coordonnées polaires (𝜌, θ) où  𝑟 = 𝑥′
2
+𝑦′

2
,   𝑥′ = 𝑟 cos𝜃 

et 𝑦′ = 𝑟 sin𝜃. Le rayon croise le plan image au point x′′, 𝑦′′, les aberrations de Seidel (ou la 

somme de Seidel) représentent la variation du chemin optique séparant un point objet et son 

image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.19 : Système de coordonnées pour définir les rayons aberrants [Smi00]. 

 

Nous souhaitons savoir la forme de l'équation qui décrira le point d'intersection (x′′, 𝑦′′) du 

rayon avec le plan image en fonction de h, 𝜌, et θ ; l'équation sera une expansion de la série de 

puissance. Alors que c'est irréaliste de dériver une expression exacte pour des  systèmes autre 

que très simples ou pour plus de quelques termes de la série de puissance, il est possible de 

déterminer la forme générale de l'équation. C'est simplement parce que nous avons supposé 

un système  à symétrie axiale. Par exemple, un rayon qui croise l'axe dans l'espace objet doit 

le croiser aussi dans l'espace image [Smi00].               

3.2.2.3. Polynôme d'aberration et l’aberration de Seidel  

Les aberrations du troisième ordre ont été étudiées et classifiées par le mathématicien 

allemand Ludwig von Seidel (1850) et désigné sous le nom des aberrations primaires ou de 

Seidel. Chacune des aberrations de Seidel imprime sur l’image une empreinte qui lui est 

propre, ce qui constitue un outil précieux dans l’inspection et dans l’assemblage d’un système 

optique, c'est-à-dire on peut souvent remonter aux erreurs de construction et d’assemblage 
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d’un système en examinant la nature des défauts de l’image en utilisant les polynômes 

d’aberration [Run95].  

Le polynôme d’aberration est de la forme [Fis08]: 

𝑾 = 𝑊200 + 𝑊111  𝜌 cos 𝜃 + 𝑊020𝜌
2 + 𝑊040𝜌

4 + 𝑊131𝜌
3 cos𝜃 

           +𝑊222𝜌
2 cos𝜃 2+𝑊220

2𝜌2+𝑊311
3𝜌 cos 𝜃 

          +……… (Termes de haut ordre)          

 

 

 (3.16) 

Ou [Wya92]: 

 𝑾 =
1

8
𝑆𝐼𝜌

4 +
1

2
𝑆𝐼𝐼𝜌

3 cos 𝜃 +
1

2
𝑆𝐼𝐼𝐼𝜌

2 cos𝜃 2 

              +
1

4
 𝑆𝐼𝐼𝐼 + 𝑆𝐼𝑉 

2𝜌2 +
1

2
𝑆𝑉

3𝜌 cos𝜃         

 

 

 (3.17) 

 

Avec, S sont les coefficients d'aberration de Seidel, h est la hauteur de l'objet, et 𝜌 et θ sont les 

coordonnées polaires du rayon dans la pupille (voir figure  3.19).  

Les noms des coefficients d'aberration de front d'ondes et de leur relation avec les termes 

d'aberration de Seidel sont donnés dans le tableau 3.2.  

 

coefficients 

d'aberration du 

front d’ondes 

coefficients 

d'aberration de Seidel 

Forme 

fonctionnelle 

Nom 

𝑊200  

𝑊111  

𝑊020  

𝑊040  

𝑊131  

𝑊222  

𝑊220  

𝑊311  

 

 

 

 

 

1

8
SI 

1

2
SII  

1

2
SIII  

1

4
 SIII + SIV h

2 

1

2
SV  

1 

𝑟 cos 𝜃 

𝑟2 

𝑟4 

𝑟3 cos 𝜃 

𝑟2 cos𝜃 2 

2𝑟2 

3𝑟 cos 𝜃 

Piston 

Tilt 

Focus 

Sphérique 

Coma 

Astigmatisme 

Courbure de champ 

Distorsion 

     

 

Tableau 3.2 : Représentation des aberrations de Seidel et de leurs coefficients [Fis08]. 
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Il peut être montré que les coordonnées du rayon  dans le plan image relative aux coordonnées 

de l'image parfaites sont proportionnelles aux dérivés partiels du polynôme de l'aberration de 

l'onde, c'est [Smi00] : 

𝜕𝑦"~ −
𝜕𝑊

𝜕𝑦
          et    𝜕𝑥"~ −

𝜕𝑊

𝜕𝑥
 

Cela veut dire que si le polynôme d'aberration d'onde est su, les intersections du rayon dans le 

plan image ou les diagrammes de la tache peuvent être calculés facilement [Fis08]. 

Donc les équations peuvent être dérivées comme suit:  

𝑥′′ = 𝐴1𝜌 sin𝜃 

        +𝐵1𝜌
3 sin 𝜃 + 𝐵2𝜌

2 sin 2𝜃 +  𝐵3 + 𝐵4 𝜌
2 sin 𝜃 

        +𝐶1𝜌
5 sin𝜃 + 𝐶3𝜌

4 sin 2𝜃 +  𝐶5 + 𝐶6𝑐𝑜𝑠
2𝜃 𝜌32 sin 𝜃  

        +𝐶9𝜌
23 sin 2𝜃 + 𝐶11𝜌

4 sin𝜃 + 𝐷1𝑠
7 sin 𝜃 + ⋯     

 

 

  

 

(3.18) 

𝑦 ′′ = 𝐴1𝜌 cos 𝜃 + 𝐴1 

        +𝐵1𝜌
3 cos 𝜃 + 𝐵2𝜌

2 2 + cos 2𝜃 +  3𝐵3 + 𝐵4 𝜌
2 cos 𝜃 + 𝐵5

3 

        +𝐶1𝜌
5 cos 𝜃 +  𝐶2 + 𝐶3 cos 2𝜃 𝜌4 +  𝐶4 + 𝐶6𝑐𝑜𝑠

2𝜃 𝜌32 cos 𝜃  

        + 𝐶7 + 𝐶8 cos 2𝜃 𝜌23 + 𝐶10𝜌
4 cos𝜃 + 𝐶12

5 + 𝐷1𝑠
7 cos 𝜃 + ⋯ 

 

 

  

 

(3.19) 

Où An, Bn,… etc., sont des constantes.  

Noter que dans les termes A  les exposants de 𝝆 et h sont égaux à 1. Dans les termes B la 

somme totale des exposants est 3, comme dans 𝜌3
, 𝜌2

h, 𝜌h
2
, et h

3
. Dans les termes C les 

exposants montent à 5, et dans les termes D, les exposants montent à 7. Ceux sont connus 

sous le nom du terme du premier ordre, du troisième ordre, et du cinquième ordre, etc. il y a 2 

termes du premier ordre, 5 du troisième ordre, 9 du cinquième ordre, et des termes d’énième 

ordre. 

Dans un système à symétrie axiale il n'y a pas de termes d'ordre pair; seulement les termes 

d'ordre impair peuvent exister (à moins que nous partions de la symétrie comme, par exemple, 

en inclinant une surface ou en introduisant une surface toroïdal ou une autre surface 

asymétrique). 

 Il est évident que les termes A se relient à l'image paraxial (ou de premier ordre). A2 est 

simplement le grossissement (h'/h), et A1 est une mesure transversale de la distance du foyer 

paraxial à notre plan image. Tous les autres termes dans les équations 3.13 et 3.14 sont 

appelés aberrations transversales. Ils représentent la distance par laquelle le rayon manque le 

point image idéal comme décrit par les équations de la formation d'image paraxial. 

Les termes B sont appelés les aberrations du troisième ordre, ou de Seidel, ou les aberrations 

fondamentales. B1 est aberration sphérique, B2 est la coma, B3 est l'astigmatisme, B4 est la 
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courbure de champ, et B5 est la distorsion. De la même façon, les termes C sont appelés les 

aberrations secondaires, ou de cinquième ordre. C1 est l'aberration sphérique de cinquième 

ordre ; C2  et C3 sont la coma linéaire; C4, C5, et C6 sont l'aberration sphérique oblique; C7, 

C8, et C9 sont la coma elliptique; C10 et C11 sont la courbure de champ et l'astigmatisme; et 

C12 est distorsion [Smi92]. 

Dans le cas où tous les coefficients prennent des valeurs nulles, le front d’ondes dans la 

pupille de sortie coïncide avec la sphère de référence Gaussienne [laa95]. 

3.2.2.4. Aberration sphérique 

L'aberration sphérique est la plus importante de toutes les aberrations primaires, parce 

qu'elle affecte le champ entier de la lentille. Le nom de cette aberration vient du fait qu'elle est 

observée dans la plupart des surfaces sphériques réfractantes ou réfléchissantes [Mal04]. Elle 

est observée quand on recherche l’image d’un point objet située sur l’axe optique donnée par 

un système de grande ouverture [Sha97]. 

L’aberration sphérique désigne une aberration dont l'une des conséquences est la disparition 

du foyer. Les rayons provenant du bord et du centre de l'optique ne se focalisent plus au 

même point. Par conséquent les rayons marginaux sont plus déviés et convergent plus que les 

rayons paraxiaux. Les premiers convergent en un point appelé foyer marginal F'm et les 

seconds en un autre point appelé foyer paraxial F'p. On observe alors deux caustiques de 

focalisation, caustique axiale et caustique sagittale en forme de flèche, dans laquelle le point 

image attendu sera remplacé par un halo plus ou moins flou.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.20 : Aberration sphérique d’une lentille convergente. 

 

Les courbes d’aberration sphérique sont des cercles concentriques qui sont centrés dans le 

plan image Gaussienne, elle donne une diffusion latérale qui a la symétrie de 

révolution[Laa95]. 
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L'image du point objet A situé à l'infini sur l'axe n'est pas un point mais une tache de diffusion 

circulaire dont l'aspect dépend de la position de l'écran E. La figure suivante illustre ces 

différents aspects, sur la figure les zones foncées correspondent aux zones les plus 

lumineuses. La position (1) s'appelle l'aberration sphérique transversale. Quand l'écran est 

situé en position (3) le diamètre de la tache de diffusion est minimum, celle-ci porte le nom de 

cercle de moindre diffusion [Sur99]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.20 : Taches d’aberration sphérique. 

 

La figure suivante montre la déviation du front d'ondes ∆W par rapport à la forme  idéale du 

front d'ondes sphérique. Pour représenter les courbes d’aberration sphérique il faut que tous 

les coefficients à l’exception de B1 sont nuls, les équations (3.18) et (3.19) se réduisent 

à [Gue90, Wya92]:  

 
𝒙′′ = 𝑩𝟏𝒓

𝟑 𝐬𝐢𝐧𝜽

𝒚′′ = 𝑩𝟏𝒓
𝟑 𝐜𝐨𝐬𝜽

  
(3.20) 

(3.21) 

 

 

 

Fig.3.21 : Courbe de l’aberration sphérique. 

 

Le télescope Spatial Hubble qui se lancé le 24 avril 1990 rencontre après son lancement juste 

quelques problèmes. Le problème le plus grave a été celui de l’aberration sphérique. Ce 
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défaut d’optique, due à un défaut de courbure du miroir (trop plat de 2 µm au bord), cette 

erreur est venue du mauvais positionnement d’une des pièces optiques du correcteur étalon, 

servant au contrôle du polissage du miroir [Det02], ces deux photos représentent la galaxie 

spirale M100 avant et après la correction de l’aberration sphérique du Hubble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.22 : Galaxie spirale M100 avant et après la correction de l’aberration  

sphérique du Hubble ; (a) Avant la correction, (b) Après la correction [Bee08]. 

 

3.2.2.5. Coma 

La coma est une aberration d’ouverture à faible champ, c à d dépend du champ d'une 

part et de l'ouverture d'autre part, elle est observée lorsque le point source est légèrement en 

dehors de l’axe optique principale. Cette aberration est dite "de champ" car elle n'existe pas 

sur l'axe optique.  Elle se présente sous forme d’une tâche en forme d’aigrette ou encore de 

queue de comète, d’où l’appellation de coma [Sha97]. 

 

Fig.3.23 : Représentation de la coma d’une lentille. 

 

Dans la coma les rayons parallèles qui ne sont pas dans l'axe optique de la lentille ne 

convergent pas tous en un même point sur le plan focal. Les rayons qui passent sur les bords 

de la lentille peuvent être focalisés plus loin ou plus près de l'axe optique que ceux passant au 

centre de la lentille [Fis08]. 
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La taille 𝜌=A’A’’ de la comète image du point A est proportionnelle  à l’angle B qui est la 

distance angulaire du point source à l’axe optique  et proportionnelle à l’inverse du carré du 

nombre d’ouverture de la lentille : 𝜌 = 𝐶 𝑅1,𝑅2,𝐴,𝑛 𝑓𝛽  
𝑓

𝐷
 
−2

. L’aberration de coma est 

donc légèrement moins sensible à l’ouverture de la lentille que ne l’est l’aberration sphérique. 

Par contre, elle dépend au premier ordre  de la distance de A à l’axe. 

Pour illustrer le phénomène on découpe dans une feuille opaque trois caches circulaires de 

diamètre égale à celui de la lentille utilisée. Au centre du premier, on découpe un cercle de 

diamètre de 4 ou 5mm. Dans le second, on découpe une couronne de faible épaisseur (2 ou 

3mm environ) et de diamètre environ égal à la moitié de celui de la lentille. Dans le troisième, 

on découpe une autre couronne dont le diamètre est légèrement inférieur à celui de la lentille. 

La source lumineuse étant toujours placée en A, observons l’image donnée par les faisceaux 

lumineux traversant chacun de ces caches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.25 : Relation entre la position à laquelle le rayon passe à travers l’ouverture d’une 

lentille et la position qu’il occupe dans la tache du coma [Hil00]. 

 

A travers le premier cache, l’image du point A est le point A’. Ce point correspond à l’image 

géométrique de A (obtenue pour les rayons passants prés du centre optique de la lentille). La 

(a) (b) (c) 

A 
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Fig.3.24: Représentation de la taille de la coma d’une lentille [Hil00]. 
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figure 3.25.b présente le résultat obtenu avec le second cache : l’image de A est un cercle dont 

le centre est situé entre l’axe optique et le point A’, légèrement sous le point A’. Dans le cas 

de la couronne de grand diamètre (figure 3.22.c), on obtient aussi un cercle de diamètre 

supérieur au précédent et placé légèrement sous le cercle précédent. 

La forme en comète obtenue provient alors simplement de l’association de chacun de ces 

cercles lumineux (figure 3.26) [Hil00]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.26 : Représentation de la coma. 

 

La coma caractérisée par le cœfficient B2, les composants du rayon, d’après (3.18) et (3.19), 

sont [Gue90, Wya92]: 

 
𝒙′′ = 𝑩𝟐𝒓

𝟐𝒉 𝐬𝐢𝐧 𝟐𝜽

𝒚′′ = 𝑩𝟐𝒓
𝟐𝒉 𝟐 + 𝐜𝐨𝐬 𝟐𝜽 

  
(3.22) 

(3.23) 

 

 

 

Fig.3.27 : Courbe de la coma. 

 

La coma est une aberration qui peut amoindrir la qualité de certains instruments d’optique. 

Dans le cas d’un télescope de Newton de 1m de focale et de diamètre 200mm, le pouvoir de 

résolution théorique est de 0.6’’. Or, la tache provenant de la coma lorsqu’on observe une 

étoile située à 0.5° de l’axe optique est déjà de 1’’ environ [Hil00].  
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3.2.2.6. Astigmatisme 

L’astigmatisme est une aberration de champ observée lorsque l’on s’éloigne de l’axe optique, 

elle se rencontre aussi quand les dioptres des lentilles ne sont pas sphériques mais 

ellipsoïdaux. L’astigmatisme provient du fait que les rayons contenus dans le plan tangentiel 

(contenant l’axe optique et le point objet éloigné de l’axe), ne convergent pas à la même 

distance que ceux contenus dans le plan sagittal (perpendiculaire au plan tangentiel contenant 

le rayon principal) [Sha97]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.28 : Plan tangentiel et plan sagittal. 

 

L'image du point objet diffère selon la position de l'écran E. Dans notre cas de la figure 3.28, 

si l'écran est positionné au niveau de l'image sagittale, l'image du point objet apparaît comme 

une ellipse très fortement aplatie de grand axe contenu dans le plan tangentiel. Si l'écran est 

positionné au niveau de l'image tangentielle, l'image du point objet est une ellipse de grand 

axe contenu dans le plan sagittal. La distance entre ces deux images s'appelle la distance 

d'astigmatisme. Au niveau d'un plan situé à peu près à mi-distance entre les images 

tangentielle et sagittale, l'image est un cercle appelé cercle de moindre diffusion ; c'est la 

meilleure image que l'on puisse obtenir [Fis08]. 

Du coté quantitatif, la taille de chacune de ces deux images sagittale ou tangentielle est 

proportionnelle à 𝑓𝛽2  
𝑓

𝐷
 
−1

, où 𝛽 est l’angle d’inclinaison du faisceau. La dépendance avec 

la distance angulaire entre l’axe et le point objet est désormais quadratique [Hil00].  
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 La fonction de l’astigmatisme est représentée comme suit [Gue90, Wya92]: 

 
𝑥" = 𝐵3𝑟

2 sin𝜃

𝑦" = 𝐵3𝑟
2 cos 𝜃

  
(3.24) 

(3.25) 

 

 

 

 

 

Fig.3.29 : Courbe de l’astigmatisme. 

 

3.2.2.7. Distorsion 

Toutes les aberrations étudiées jusqu’à présent se manifestent par des défauts de 

stigmatisme. Mais dans ce cas, il n’y a plus de défaut de stigmatisme : l’image d’un point 

source est un point image. Par contre l’image peut ne pas être fidèle à l’objet dans le sens où 

elle peut être déformée [Hil00], C’est pour ça l’aberration de distorsion n’est pas à 

proprement parler une aberration. 

 

                                        

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.30 : Influence de la position de l’ouverture sur la distorsion. 
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La distorsion est observée en fonction de la position du point objet dans le champ. La position 

de l’image est alors modifiée par rapport aux rayons paraxiaux. Son effet est une déformation 

de l’image de sorte qu’un objet carré apparaît dans l’image sous la forme  d’un coussinet ou 

d’un barillet (Figure 3.30), c-à-d Selon l'emplacement du diaphragme, on observe une 

aberration différente de l'image. 

Si le diaphragme est accolé à la lentille alors, aucune aberration de distorsion ne se manifeste 

(cas a). Maintenant si le diaphragme est placé derrière la lentille [Ben05], l’image B0’ du 

point B n’est pas formée par des rayons paraxiaux qui convergeraient en B’ mais par des 

rayons marginaux pour lesquels la lentille est trop convergente et qui arrivent sur l’écran en 

B0’ qui est plus éloigné  du centre de la figue que ne l’est le point B’ [Hil00],  à ce fait on 

observe un agrandissement non uniforme de l'image et on dit qu'il y a "distorsion en 

coussinet"(cas b). Dans le cas, où l'on place le diaphragme avant la lentille [Ben05], les 

résultats sont inversés : les rayons convergent plus prés du centre que les rayons paraxiaux 

[Hil00],  pour cela on observe une image réduite en taille et on dit qu'il y a "distorsion en 

barillet"(cas c) [Ben05].   

Si les coefficients des équations (3.18) et (3.19) sont nuls, sauf  B5 est différent de zéro, on aura 

[Gue90, Wya92]:  

 
x" = 0

y′′ = B5h3
  

(3.26) 

(3.27) 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.31 : Courbe de la distorsion. 

 

Si B5 >0 on a une distorsion en barillet ; 

Si B5 <0 on a une distorsion en coussinet ; 

3.2.2.8. Courbure de champ 

Un instrument entaché de courbure de champ forme l’image d’un objet plan de grande 

dimension  sur une surface paraboloïdale et non sur un plan, on perd l’aplanétisme. Ce défaut 

se traduit par des images floues en bord de champ. La courbure de champ est un champ 

dépendant du changement longitudinal de la focal   qui varie comme le carré de l'angle de 

champ [Sha97]. 
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Fig.3.32 : Courbure de champ. 

 

En fait, l’image ne plus située dans le plan image donné par les lois de l’optique paraxiale 

mais elle s’en écarte d’autant plus que l’inclinaison 𝛽 du faisceau est grande, elle est 

proportionnel à 𝑓𝛽2  
𝑓

𝐷
 
−1

[Hil00]. 

La fonction du courbure de champ est représentée comme suit [Gue90, Wya92]: 

 
𝑥 ′′ = 𝐵4𝑟

2 sin 𝜃

𝑦′
′ = 𝐵4𝑟

2 cos 𝜃
  

(3.28) 

(3.29) 

 

 

 

 

 

Fig.3.33 : Courbe de la distorsion. 

 

3.2.3. Correction des aberrations géométriques 

La correction pour toutes les aberrations ci-dessus dans un système optique peut 

présenter un problème presque insurmontable pour le concepteur des lentilles. Pendant qu'une 

aberration est améliorée, d’autres aberrations peuvent devenir plus mauvaises. Des meilleurs 

matériaux, des techniques de fabrication améliorées, et des programmes informatiques 

sophistiqués peuvent aider pour la correction de ces aberrations [McC94].  

3.2.3.1. Correction de l’aberration sphérique  

          a- correction par la forme  

L'aberration sphérique est fréquemment la plus importante aberration  dans les 

systèmes imageurs. Parmi les moyens de correction de l'aberration sphérique est de changer la 
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forme de la surface optique de sphérique en asphérique comme montre la figure 3.34  

[McC94]. Cette dernière force les rayons périphériques à se focaliser au même lieu avec les 

rayons paraxiaux. Un exemple courant de lentille asphérique est les lentilles de Fresnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fig.3.34 : Compensation des aberrations sphériques. 

 

Une autre manière de corriger l'aberration sphérique est de présenter un gradient 

d'indice de réfraction radial ou parallèle dans la lentille [McC94]. Dans le premier cas, la 

focalisation se produit même si le composant est une lame plane à faces parallèles. Dans le 

second cas l’indice de réfraction varie le long de la surface sphérique de façon à annuler 

l’aberration sphérique [Run95].  

On peut aussi corriger l’aberration sphérique par masquage ou filtrage des rayons incidents ; 

où on coupe ou élimine les rayons marginaux d’entrer à la lentille ou en utilisant des lentilles 

ou des miroirs de petite taille [Bee08].  

Les miroirs paraboliques éliminent complètement l'aberration sphérique, contrairement au 

miroir sphérique qui produit cette aberration.  

           b- correction par association de lentilles  

La correction de l’aberration sphérique se fait aussi en donnant au coefficient B1 la 

valeur la plus faible. Cette correction se fait par l’association de deux éléments optiques ou un 

doublet achromatique [laa95].  

3.2.3.2. Correction de la coma  

Il est possible de réduire la coma en choisissant une courbure particulière de la lentille.  

La forme d’une lentille qui annule la coma est très proche de celle qui annule l’aberration 

sphérique c’est la forme équiconvexe (ou équiconcave). En pratique, les groupes de lentilles 

symétriques présentent peu de coma même si les autres conditions ne sont pas remplies. Une 

lame à faces parallèles située avant le miroir peut aussi corriger la coma provenant de la 

translation de la pupille. Il est intéressant de noter qu’un prisme de petit angle peut corriger la 

Lentille de Fresnel 
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coma. On peut aussi éliminer la coma d’un système qui possède de l’aberration sphérique en 

plaçant le diaphragme d’ouverture au bon endroit, comme l’illustre la figure (3.36) dans le cas 

d’une lentille plan-convexe [Run95]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.36. Correction de la coma par déplacement de pupille [Run95]. 

 

Un système corrigé du coma, mais non corrigé de l’aberration sphérique est appelé 

isoplanétique. Si l’aberration sphérique et la coma sont supprimées, on dit que le système est 

aplanétique [Sur99]. 

3.2.3.3. Correction de l’astigmatisme  

De même que l’aberration sphérique et la coma, l’astigmatisme s’annule pour les 

surfaces aplanétiques. Puisqu’il est proportionnel au carré de l’angle de champ pour une 

ouverture donnée, l’astigmatisme n’est pas trop gênant pour de faibles valeurs du champ, il 

s’annule aussi lorsque la surface est centrée sur le diaphragme d’ouverture. On ne peut pas 

modifier l’astigmatisme par la cambrure de la lentille ou par changement de conjugaison si le 

diaphragme est situé sur la lentille [Run95]. 

Une lentille est dite corrigée des défauts d'astigmatisme dès lors que son rayon de courbure a 

été homogénéisé le plus possible. Les objectifs corrigés de l'astigmatisme sont dits 

"anastigmat".  

 

3.2.3.4. Correction de la courbure de champ 

On peut compenser la courbure de champ en ajoutant une ou plusieurs lentilles près du 

foyer de l'instrument. Les verres à fortes courbures présentent moins de courbure de champ 

que les verres plats. Puisque la courbure de champ est indépendante de la position des points 

conjugués, on peut la corriger en plaçant une lentille de champ prés du plan de mise au point. 

Quant à la courbure de champ des systèmes réfractifs, elle conduit habituellement à une 
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surface image concave, et la lentille de champ à employer doit être encore plus concave pour 

rendre le champ plan [Run95].  

3.2.3.5. Correction de la distorsion 

           La meilleure correction de ce défaut est de réaliser une distribution correcte des 

puissances dioptriques autour d’un diaphragme. Ainsi on peut supprimer la distorsion, en 

utilisant deux doublets avec un diaphragme entre eux, en sorte que la distorsion positive du 

premier soit compensée par la distorsion négative du second. 

Quand un système donne une image plane d’un objet plan, sa caractérisation en distorsion est 

sans ambigüité. Si l’objet est à l’infini, son image ne présente pas de distorsion si sa hauteur 

dans le plan focal est proportionnelle à la tangente de l’angle du rayon principal à l’entrée. Si 

l’on place un afocal devant un objectif satisfaisant à cette condition de la tangente, l’image 

d’un objet plan à l’infini sera encore sans distorsion si le rapport entre la tangente de l’angle 

en sortie avec celle de l’angle à l’entrée est constant quelle que soit la position de l’objet dans 

le champ [Run95].  

 

3.3. Conclusion 

 Les images que forme un système optique ne peuvent pas être parfaites, mais 

généralement, elles présentent certaines imperfections appelées aberrations, l’étude de ces 

dernières se révèle être un sujet extrêmement complexe. Parmi les aberrations géométriques, 

on peut distinguer celles qui détériorent la qualité de l’image (aberration sphérique, coma et 

astigmatisme). La courbure de champ et la distorsion qui, de leur côté déforment simplement 

l’image, mais conservent la correspondance biunivoque ente les points de l’objet et ceux de 

l’image. 

Pourtant il est impossible de corriger toutes les aberrations de façon rigoureuse, l’opticien 

toujours cherche à atténuer les plus importantes selon l’application de l’instrument. Ces  

corrections sont facilitées par l’emploi de l’outil informatique. 
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4. Défauts de surface optique engendrés par les techniques 

d’usinage 

Tous les instruments d’optique (lunettes, télescopes, microscopes…..) sont constitués 

d’une succession des composants optiques, d’indice de réfraction déférent, séparés par des 

surfaces optiques, ces composants servent à la formation, ou au transport d’images, c’est-à-

dire manœuvrent la lumière des manières souhaitables. 

Dans le domaine de fabrication de ces composants (lentilles, prismes, miroirs), une 

importance particulière doit être accordée à l’analyse des états de surface, parce qu’elle révèle 

les défauts qui nuisent à l’aptitude de la fonction à remplir par ces composants, où ils affectent 

les propriétés optiques de la surface et altèrent la surface d’onde transmise, et en conséquence 

la qualité d’image d’un système optique. Donc le rôle fonctionnel d’une surface dépend d’un 

certain nombre de facteurs, notamment de l’état de surface. 

A ce fait, dans ce chapitre, on présente la façon de préparation des composants 

optiques constituant un instrument d’optique, et les défauts engendrés au niveau de ses 

surfaces comme les défauts de forme, d’ondulation et la rugosité durant leurs préparation.  

4.1. Processus de fabrication des composants optiques 

La fabrication des composants optiques  implique une séquence d’opérations 

généralement classées en tronçonnage, meulage, doucissage   et en polissage.  

4.1.1. Tronçonnage 

Son but est de scier un bloque de verre en ébauches à meuler. Il est effectué par des outils 

diamantés composés de grains de l’abrasif incorporés ou enchâssés dans un liant. A cause de 

la grande vitesse de rotation de l’outil, il est absolument indispensable d’arroser avec de l’eau 

additionnée d’une huile spéciale qui lubrifie, refroidit et élimine les débris de verre. Selon les 

dimensions et la forme des pièces, il existe deux techniques [Mar00]: 

 Le sciage avec des disques diamantés ; (voir la figure 4.1(b))  

 La découpe avec un fil de laiton ; elle est réservée à l’usinage de matériaux fragiles. 

Le fil est animé d’un mouvement de translation continu ou alternatif. Il est en contact avec la 

pièce à scier dans laquelle il découpe une fente au fur et à mesure de l’usure. Le fil peut 

également être en laiton, sa surface étant revêtue de grains de diamant (figure 4.1(a)). 
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Fig.4.1: Principe de découpage du verre ;  

(a) Découpage avec fil de laiton, (b) Découpage par disque diamanté [Bel08].  

 

4.1.2. Meulage 

Les systèmes optiques en verre (lentille, miroir et prisme) ont été traditionnellement 

meulés pour fournir une forme spécifique de la pièce à doucir et à polir. Le meulage ou 

l’ébauchage est un mécanisme où un outil diamanté engendre des petites ruptures sur la 

surface du verre. Le déplacement de l’outil est un processus beaucoup plus lent parce que les 

copeaux enlevés sont fragiles et doit être désagrégé dans les particules classées par 

micromètre [kha08]. L’outil diamanté et le composant optique à usiner sont montés chacun 

sur une broche. La broche porte outil tourne à une grande vitesse. Les axes  des deux broches 

sont situés dans un même plan, ils forment entre eux un angle (figure 4.2) [Mar00]. 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.2: Principe de meulage du verre [Bel08]. 
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4.1.3. Doucissage  

Chaque opération de meulage présente des surfaces superficielles endommagées. Pour 

enlever les endommagements  causés dans le processus de meulage, un cycle de doucissage et 

de polissage est obligatoire. 

Le doucissage est un processus pour façonner les composants optiques avec des outils 

agglomérés ou des abrasifs en suspension. Il est exécuté pour enlever les défauts macro-

géométriques de la surface meulée afin d'assurer la planéité et le parallélisme. Le principe de 

doucissage est représenté par la figure 4.3, où une charge fixe est appliquée à un disque 

métallique (rodoir) en générale en acier, en cuivre, en plastique ou en verre. Pour les surfaces 

sphériques, une coquille de doucissage typique est approximativement des mêmes tailles 

comme la surface sphérique de la lentille utilisée [kha08].   

 

               

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.4.3: Principe de doucissage avec des abrasifs libres et liés. 

 

Pour le doucissage par abrasifs libres (doucissage à trois corps), le rodoir presse une 

suspension, constitué d’un liquide et des particules (grains) abrasives, sur la surface optique à 

fabriquer. Le grain abrasif roule entre l’échantillon et le disque de préparation, cela permet 

aux arêtes tranchantes des grains abrasifs de pénétrer à l’intérieur de la surface, et indentent 

ou entaillent la surface optique fragile (voir figure 4.4), ce processus mène à des fractures 

locales de la couche superficielle du verre et donc à un enlèvement de minuscule copeaux de 

verre [Jac99], laissant derrière lui une petite cavité avec une forte déformation.  
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Fig.4.4: Mécanisme d’enlèvement de matière en doucissage [Brin06]. 
 

Les mécanismes d'enlèvement de matière  par des abrasifs libres ou roulants, ou des abrasifs 

liés ou imbibés sont schématiquement représentés dans la figure 4.4. Les différentes 

topographies de la surface produites par ces deux types d’abrasifs peuvent clairement être 

vues.  L’enlèvement de la matière par les abrasifs liés se fait par coupe des petits morceaux 

laissant derrières lui des micro-coupes et des micro-labourages [Brin06].   

Il existe aussi des outils agglomérés (doucissage  par pastilles ou à deux corps), comme 

montre la figure 4.3 (à droite). 

Il y a aussi un autre type d’outils agglomérés (doucissage  par papier abrasif). L'opération est 

basée sur un principe de rodage mécanique et consiste à frotter la face du verre sur une contre-

forme (appelée outil). Entre l'outil et le verre on interpose un abrasif sous la forme d'un papier 

abrasif comme représente la figure 4.5. Après doucissage, la surface du verre bien lisse mais 

encore dépolie. Le doucissage doit enlever autour de 0.3 mm d'épaisseur pour supprimer toute 

les stries de l'ébauchage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.5 : Papier SiC granulométrie 220 (FEPA), 

(Par microscope électronique à balayage) 
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Les défauts engendrés sur les surfaces doucies dépendent de plusieurs facteurs, le plus 

important c’est  les caractéristiques des grains abrasifs (forme, dureté,…). M. Buijs [Bui93] a 

étudié l’influence des grains abrasifs (SiC et Al2O3)  sur la qualité de surface du verre sodo-

calcique lors du doucissage. Après 10 secondes de rodage il trouve les résultats montrés sur 

les deux figures suivantes (Fig.4.6(a) et (b)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.6 : Etat de surface du verre sodo-calcique doucie pendant 10s ;  

(a) par SiC, (b) par Al2O3 [Bui93]. 

 

Il observe quelques éraflures dues aux particules incrustées. Les cratères produits par les 

micros indentation des grains abrasifs sont plus larges sur l’échantillon doucie par le SiC qui 

est de grande dureté que ceux sur l’échantillon doucie par l’Alumine (Al2O3) [Bui93].  

Le doucissage est caractérisé par son faible taux d’enlèvement de matière dans le cas des 

métaux et par un taux d’enlèvement plus  élevé dans le cas des matériaux fragiles, et par une 

subsurface endommagée modéré et une bonne planéité avec une rugosité assez bonne [Bel08]. 

 On note que, la dernière opération de doucissage est faite avec un grain abrasif suffisamment 

fin pour que le polissage qui suit soit effectué dans de bonnes conditions [Mar00]. 

4.1.4. Polissage  

Le polissage optique est l'acte de produire une surface suffisamment lisse afin que la 

lumière transmise ou réfléchie ne soit pas dérangée par les irrégularités de la surface.il permet 

de rendre la surface transparente. 

Le polissage est la dernière opération de finition des composants optiques, elle s’effectue 

selon le même principe que le doucissage (voir figure 4.7)  sauf qu’on emploie un polissoir 

plus doux et des grains abrasifs libres ou liés plus fins [Mar00],  le polissoir est un élément 

clé et a un impact direct sur les performances des composants optiques. Non seulement il est 

  
(a) (b) 
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utilisé comme support de grains abrasifs mais il doit aussi posséder la fonction de 

transmission de la pression aux grains [Ali07]. 

L'agent de polissage est une suspension de  particules d'oxyde métallique de dimension 

micrométrique dans une solution aqueuse, est alimenté d'une façon continue entre 

l'échantillon du verre et le polissoir viscoélastique [Cum95].  

Les opérations de polissage classique sont effectuées par abrasifs libres ou par abrasifs liés 

(Pastilles) comme montre la figure 4.7.  Les outils agglomérés (les pastilles) utilisés dans le 

polissage exigent l’utilisation  des grains abrasifs plus fins que celles utilisés pour les pastilles 

de doucissage, tel que l’oxyde de cérium (CeO2) par exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.4.7: Principe de polissage du verre optique ; 

(a) Polissage par pastilles ; (b) Polissage par abrasifs libres [Bel08]. 

 

Le polissage se caractérise par un faible taux d’enlèvement de matière, son but est d'éliminer 

une couche perturbée crée par le doucissage, supprimer les défauts de la surface, et changer la 

rugosité. Donc le polissage permet deux opérations simultanées : La diminution de la rugosité 

et la mise en forme à la précision nécessaire [Mar00]. Mais, parfois l’application des 

pressions non uniformes sur l’échantillon à polir nous engendre des défauts de forme à grand 

échelle, ses influences sur les images sont assimilables aux aberrations géométriques [Tex57].   

Le polissage peut être mécanique, mécano-chimique, chimique ou électrochimique. Il peut 

agir par arrachement, écrasement, fluage, perturbation structurale ou dissolution du matériau. 

 

 

 

Échantillon 

Alimentation en 
suspension 

Polissoir 
 

Port outil 

Pastille 

Port échantillon 

Alimentation en  

 eau 

(a) 
(b) 



Chapitre 4 :                                défauts de surface optique engendrés par les techniques d’usinage 

 

 
67 

4.1.5. Couche superficielle endommagée d’une surface  

L’action des grains abrasifs, durant les processus de fabrication du verre, produit les 

caractéristiques de structure de surface montrée à la figure 4.8. La surface endommagée est 

pleine de défauts et elle est rugueuse avec des dimensions du P-V (peak- to-valley) de l’ordre 

de 1 à 10μm. Sous la surface se trouve une couche contenant des microfissures qui s’étend 

dans la masse à des profondeurs de l’ordre de 10-100μm. L’ampleur de la rugosité de surface 

et la subsurface endommagée ne dépend pas seulement des propriétés du verre mais aussi des 

paramètres du processus de fabrication [Hed87]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.8: Structure de surface du verre résultante de l’action abrasive. 

 

Les dommages de la subsurface peuvent être inhérents au type ou à la qualité de la matière 

usinée, ou ils peuvent être produits pendant le sciage, meulage, doucissage, polissage et 

d'autres étapes de fabrication [Fin06]. 

Lord Rayleigh [Mar00] en 1903 a étudié les effets des grains d’abrasifs sur les surfaces 

doucies. Il avait constaté qu’il existait de profondes fissures sous la surface rugueuse. Ces 

fissures étaient créées par la pression des grains d’abrasifs. En se rejoignant, elles produisaient 

des éclats de la surface. La présence des microfissures se manifeste, en particulier, par le fait 

que les surfaces ébauchées ou doucies sont soumises à d’importantes tensions en extension. 

Rupp, Verne, Muffoletto, Parks R, Mullot M, et bien d’autres [Mar00] ont étudié aussi la 

structure des surfaces meulées et doucies et les conséquences de ces altérations sous jacentes 

sur la qualité des surfaces polie.  

Le processus de rodage  peut être traité comme processus d'indentation de large échelle induit 

par un pénétrateur pointu dans la surface fragile dure. Les morphologies des fissures de la 

subsurface du verre rodé représentent deux types de fissures. Il y a les fissures latérales et 
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médianes montrées dans la figure 4.9(a) qui mènent au déplacement matériel et à la 

subsurface endommagée, respectivement. Le schéma 4.9(b) montre une fente médiane 

adulte[Wan08].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.9: Morphologies du cratère de subsurface 

(a) fissures latérales et médianes, et (b) fente médiane adulte [Wan08]. 

 

Kevin R. Finea et al  [Fin06] ont  noté qu’il n'y a aucune corrélation prévisible entre la 

qualité de surface et la qualité de la subsurface dans le système optique, comme indique la 

figure 4.10. L'échantillon du côté gauche a une combinaison de surface lisse et plus plate que 

l'échantillon du côté droit, mais les dommages de la subsurface sont plus étendus du côté 

gauche. En d'autres termes, les dommages de la subsurface peuvent engendrer des fissures, 

des piqûres, et parfois des écailles sur la surface mais n’influent pas sur la planéité ou la 

forme générale de la surface.  Ces dommages de la surface causent une déformation de 

l'élément optique, le rendant presque impossible de répondre à des exigences serrées de front 

d'ondes , en produisant la diffusion, et augmentant l'absorption du composant à la lumière 

incidente qui due à la  matière emprisonnée dans les fissures, ces deux phénomènes menent à 

des altérations au niveau de l’image. 
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Fig.4.10: Qualité de surface et la profondeur  de la subsurface endommagée [Fin06]; 

(a) meilleure qualité de surface avec une longue profondeur  de la subsurface endommagée 

 (b) mauvaise qualité de surface avec une petite profondeur  de la subsurface endommagée.  

 

Comme on a dit précédemment le but de polissage est d'enlever tout 

l'endommagement de la subsurface crée par le doucissage et réduire les défauts microscopique 

de la surface. Mais parfois il ne peut pas enlever toute la couche perturbée par le doucissage et 

génére une surface superficielle aussi endommagée par la friction exercée par les grains de 

polissage.  

Avec la caractérisation des surfaces par la réflexion rasante des rayons X, il est mis en 

évidence d’une couche superficielle ayant une densité ou une compacité inferieur à celle de la 

silice massique, couche vraisemblablement constituée de silice hydrolysée. Son épaisseur est 

très faible (1.1nm). La densification apparait donc bien liée aux fortes pressions exercées 

localement par les grains abrasifs. Pour éviter cette densification superficielle de la silice 

vitreuse, il est nécessaire de diminuer la pression nominale de polissage et (ou) la viscosité du 

polissoir. 

Quelque chercheurs se sont intéressés aux propriétés optiques de cette couche mince. 

Ils ont trouvé qu’elle avait un indice de réfraction différent de celui de la masse. Pour un verre 

de silice, poli à la poix et à l’oxyde de cérium, sur des machines classiques, on détecte la 

présence d’une couche mince de 80 à 200 A° d’épaisseur dont l’indice est supérieur à celui de 

la masse de 0.003. Par contre pour un flint, l’indice diminue en superficie de 0.114 et pour un 

crown seulement de 0.005 [Mar00].   

4.1.6. Elimination de la couche superficielle endommagée d’une surface  

La couche superficielle perturbée est éliminée en trempant le composant optique dans 

un bain d’acide. On utilise, le plus souvent, pour les matériaux vitreux et silice, l’acide 

  (a) (b) 
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fluorhydrique (HF) dilué. Pour le Zérodur, Schott recommande l’utilisation d’un mélange 

d’acide fluorhydrique et chlorhydrique. La présence de l’acide chlorhydrique permet de 

dissoudre les couches de fluorure qui risquent de se déposer sur les surfaces et altérer ainsi 

l’action chimique désirée. 

Pour traiter le cas du miroir secondaire d’un télescope, Schott [Mar00] a fait des essais 

d’attaque sur la silice et du Zérodur en les mettant dans un bain comportant uniquement de 

l’acide fluorhydrique et un temps de trempage de 10à 15 minutes. Cette érosion a permis 

d’éliminer la totalité des tensions induites lors de l’ébauchage.  

4.2. Défauts engendrés par les procédés d’usinage 

Une surface réelle usinée n'est jamais parfaite, elle présente toujours des défauts par 

suite des erreurs systématiques d’imperfections, admissibles dans la fabrication.  

Le terme défaut est ambigu, relatif et peu précis, mais connotation négative évoque bien le 

rôle que joue la détection des défauts de surface dans la recherche de la qualité de surface. En 

fait détecter un défaut dans un composant, c’est physiquement, mettre en évidence une 

hétérogénéité de matière, une variation locale de propriété physique ou chimique 

préjudiciable au bon emploi de ce-ci.  

Les défauts peuvent être classés en deux catégories liées à leur emplacement : les défauts de 

surface, et les défauts internes [Whi02]. 

a- Défauts de surface : accessibles à l’observation directe mais pas toujours visibles 

à l’œil nu, peuvent se classer en deux catégories distinctes :  

 défauts ponctuels ; correspondent aux défauts les plus nocifs sur le plan technologique, 

puisqu’il s’agit des criques, piqûres, fissures, craquelures, généralement aptes à provoquer à 

terme la rupture de la pièce, en initiant par exemple des fissures de fatigue. 

 défauts d’aspect ; C’est une variation de paramètres géométriques ou physiques (rugosité, 

surépaisseur, taches divers……) qui est visible et rend le produit inutilisable. Ici le contrôle 

visuel est possible, mais on cherche à le remplacer par des contrôles optiques automatiques. 

b- Défauts internes : Sont des hétérogénéités de natures, de formes, de dimensions 

extrêmement variées, localisés dans le volume du corps à contrôler. 

Dans cette étude nous nous intéressons aux défauts géométriques de surface.  
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4.2.1. Défauts géométriques de surface    

Les défauts de surface classés dans l’état géométrique, peuvent être de forme (défauts macro-

géométriques) ou de petits défauts (défauts micro-géométriques) désignés plus communément 

sous le nom de rugosité [Cor98]: 

a) Défauts macro géométriques  

Ce sont les défauts les plus importants en grandeur, ils se composent de défauts d’ordre 1 

appelés écarts de forme et d’ordre 2 caractérisés par les ondulations de la surface.   

b) Défauts micro géométriques   

Ce sont des défauts d’ordre 3 et d’ordre 4 caractérisés par leur haute fréquence, certains sont 

périodiques, d’autres aléatoires, comme les arrachements, les fentes, les piqûres…, ces 

défauts sont connus sous le nom de rugosité.  

4.2.2. Ordres de défauts de surface 

Si nous examinons la  géométrie d’une surface usinée, on observe des écarts ou des défauts 

géométriques par rapport au profil théorique. La norme ISO NF E05-515 distingue six ordres 

de défauts de surface, du plus grand au plus petit comme montre la figure  4.11 [Cor98]: 

1. Ecart de forme (échelle macroscopique) : défaut de planéité, de rectitude, de circularité, de 

sphéricité….. ; dues à un mauvais état et/ou à une mauvaise utilisation des machines 

(manque de rigidité de la machine et/ou de la pièce, mauvaise fixation, usure des outils, 

usure des machines, mauvais montages ...) ; 

2. Ondulation (échelle macroscopique) : Ce sont des défauts générés par le procédé d’usinage 

(avance cyclique de l’outil) ou par la machine et/ou l’outil de coupe (vibrations basse 

fréquence). Ces défauts se manifestent sous forme d’ondulations dont le pas se situe entre 

0,5 et 2.5 mm ;  

3. Stries et sillons (défauts périodiques ou pseudo-périodiques, échelle microscopique) (de 

pas inférieur à 0,5 mm), ces défauts correspondent à l’avance des outils de coupe et/ou aux 

vibrations haute fréquence de la machine et de l’outil; 

4.  Défauts localisés (échelle microscopique) : Ce sont des défauts dus à l’hétérogénéité de la 

matière, à des accidents divers, à des défauts de coupe ; ils se manifestent par des 

arrachements, des fentes, des   piqures, et des marques diverses non périodiques;  

5. Structure cristalline (échelle mésoscopique) ; 

6.  Réseau cristallin (échelle nanoscopique) ; 
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La rugosité concerne les défauts d’ordre 3 et 4 (défaut d’une largeur inférieur à 0.5mm 

(500µm), periodiques (stries, sillons) ou localisés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.11: Quatre premiers ordres de défauts superficiels. 

 

4.2.3. Topographie de la surface 

Dans le point 4.1 on a donné un aperçu succinct des mécanismes de fabrication d’une 

surface optique, et on a montré que ces mécanismes sont très sensibles, aux paramètres des 

surfaces (défauts de surface). Pour caractériser les dégradations de la surface, on utilise 

l’approche tribologiques, où on caractérise le profil ou la topographie de la surface [kha08]. 

La forme ou la topographie d’une surface joue un rôle très important pour le fonctionnement 

de différents types des pièces. Elle dépend du processus utilisé pour le formage, soit le 

moulage, la coupe et l’abrasion. Comme le montre la figure 4.12, cela est souvent observé 

microscopiquement comme une série d’aspérités plutôt qu'une surface plate vue 

macroscopiquement.  
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Fig.4.12: Observation microscopique d’une surface relevant 

une surface irrégulière  (surface polie) [Ali07]. 
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La texture géométrique de la surface peut être caractérisée par son profil de la surface comme 

le montre la figure 4.13, et les résultats de trois composants différents de la texture de la 

surface (rugosité, ondulation et écart de forme). Souvent, la rugosité et le défaut d’ondulation  

sont les plus utilisés pour définir la texture de la surface que l’écart de forme. 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.13 : Trois composantes (rugosité, ondulation et écart de forme) 

de la texture d’une surface [kha08]. 

 

Un profil de surface est la courbe résultant de l’intersection de la surface réelle et d’un plan 

spécifié. Ce plan est perpendiculaire à la surface de l’échantillon. Un profil de surface, outre 

la forme nominale de la pièce, est composé de différents écarts géométriques comme 

représente la figure 4.14, auxquels correspondent différents profils [Bou00]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.14 : Ecarts géométriques d’un profil [Bou00]. 
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 profil P,  profil  primaire  (ordre  1 + 2 + 3 + 4),  sur  lequel sont définis les paramètres de 

structure, désignés par un symbole commençant par la lettre P, par exemple Pt, Pa, etc. ; 

 profil W, profil d’ondulation (ordre 2), sur lequel sont définis les paramètres d’ondulation, 

désignés par un symbole commençant par la lettre W, par exemple Wt, Wa, etc. ; 

 profil R, profil de rugosité (ordre 3 + 4), sur lequel sont définis les paramètres de rugosité, 

désignés par un symbole commençant par la lettre R, par exemple Rt, Ra, etc. 

Le but primaire de la mesure, de la caractérisation, et de l'étude de la texture de surface est de 

comprendre la relation entre la finition de surface et leur fonctionnement.  

4.3. Défaut de forme, d’ondulation, et la rugosité 

Le teste des performances des surfaces optiques fabriqués par les processus précédents 

(tronçonnage, meulage, doucissage, et polissage),  inclut l'analyse des erreurs  de surface, en 

caractérisant les défauts de forme, d’ondulation et de finition (rugosité) [kha08]. 

4.3.1. Rugosité 

On désigne par rugosité (figure 4.15) les aspérités et les creux d’une surface mesurés 

par rapport à la surface moyenne assimilée localement à un plan. La caractérisation 

géométrique de ce paramètre est délicate parce qu’il s’agit d’un paramètre statistique qui ne 

peut être défini par une seule mesure, et parce qu’il s’agit d’une variable dépendant de deux 

dimensions, en général analysée suivant une seule dimension [Mar00]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig.4.15 : Rugosité d’une surface.  
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La rugosité comporte les défauts locaux et les micro- mamelonnage. 

a) Défauts locaux 

Les principaux défauts locaux sont [Mar05]: 

 Rayures et frayures : sillons continus ou discontinus dont la largeur et la profondeur 

peuvent être irrégulières, la frayure étant une petite rayure ; 

 Filandres : défauts superficiels continus, linéaires, visibles sous certaines incidences 

seulement ; 

 Piqûres : défauts ponctuels de surface ; 

 Gris localisé : concentration de piqûres de faibles dimensions ne couvrant qu’une 

partie de la surface, Le gris est du à un polissage insuffisant qui laisse en surface les fonds des 

cavités et des craquelures plus profondes créées lors des opérations d’ébauchage ; 

 Coups, marques et traces laissées par une mauvaise manipulation. 

b) Micro-mamelonnage 

A l’échelle d’une amplitude de quelques angströms, une surface optique se présente comme 

un réseau de petits défauts plus ou moins périodiques : c’est le micro-mamelonnage qui 

recouvre la totalité de la surface (voir figure 4.16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.16: Micro-mamelonnage de plusieurs nm sur un miroir de 600 mm. 

 

Pour diminue la rugosité, on utilise des polissoirs de hautes performances et on augmente le 

temps de polissage jusqu'à un temps optimum. Aliouane [Ali07] a montré ça dans                  

la figure 4.17, où il a étudié l’influence du temps de polissage et du type de polissoir sur la 

rugosité de surface du verre BK7 lors du polissage par abrasifs libres en oxyde de cérium. 
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Fig.4.17: Variation de la rugosité quadratique en fonction du temps 

de polissage [Ali07]. 

 

Il a noté que l’état de surface représentée par la rugosité quadratique s’améliore 

progressivement. Les aspérités de la surface du verre ont tendance à décroître sous l’effet de 

la pression des grains. La rugosité quadratique Rq décroît d’une façon exponentielle en 

fonction du temps de polissage.  

la figure 4.18 et 4.19, présentent les prélèvements des profils de surface d’un verre BK7 avant 

et après 120 min de polissage. L’analyse de ces profils montre clairement la diminution de la 

rugosité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.18: Rugosité du verre BK7 à t=0 

(Ra=0.2020μm, Rq=0.3150μm, Rt=3.4855 μm, Rz=2.1671 μm) [Ali07]. 
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Fig.4.19: Rugosité du verre BK7 à t=120 min 

(Ra=0.0032μm, Rq=0.0043μm, Rt=0.0815μm, Rz=0.0157μm) [Ali07]. 

4.3. 2. Défaut d’ondulation 

Une erreur pratique très importante trouvée sur la surface du composant optique c'est: 

le défaut d’ondulation (figure 4.20). L'ondulation est une succession des zones concentriques 

et résulte des effets du mouvement de résonance de l'outil de polissage, les vibrations de la 

machine, et les grandes pressions appliquées sur la matière [Wil07]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.4.20: Représentation de défaut d’ondulation sur un miroir [Tex57]. 

 

Nous pouvons distinguer deux genres d'ondulation : 

1. Ondulation primaire; Ceci a une  "période" ou espacement qui rapprochent les intervalles 

des modèles d'outil. Nous pouvons le voir facilement par le testeur de Foucault en employant 

une fente fine et une source intense.  
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2. Micro-ondulation ; Ceci se produit d'une échelle plus petite. Les défauts sont de l'ordre 

d'un millimètre carré dans la surface et de hauteur inferieur à 10 angströms (10
-6

millimètre), 

où ils sont particulièrement graves.  

Heureusement, nous pouvons facilement ramener la micro-ondulation à un niveau 

négligeable. Ceci représente entièrement une question de  la technique de polissage.  

La nature et l'importance de l'ondulation dépendent principalement au matériel et de la 

structure d'outil. Jusqu'à un plus petit degré elles dépendent également de l'agent de polissage. 

Les polissoirs rigides (par exemple, cire d'abeille ou papier), qui ne se déforment pas laissent 

généralement des défauts ayant des pentes dix fois aussi grands (10
-5 

au lieu de 10
-6

), voir 

figure 4.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.21: Représentation des différentes ondulations sur un 

miroir poli par différents polissoir [Tex57]. 

 

La structure d'outil peut s'imprimer tout à fait fidèlement comme ondulation sur la surface en 

verre, déterminant l'importance de l'ondulation et son espacement, c'est vrai si les traits d'outil 

soient grands ou petits. Les cellules hexagonales d'un polissoir de H.C.F (Honey Comb 

Foundation) laissent une ondulation correspondante qui est assez grave. Même le tissage dans 

un taffetas en soie (125 lignes par pouce) employé pour couvrir un outil de polissage local 

laissera de sa trace : un modèle des rainures de l'espacement correspondant à environ 1 

angström profondément. 

La figure 4.21.C, illustre l'action de l'oxyde de cérium, en représentant l'ondulation primaire 

et des stries de crise résultants de l'action rapide. 

La quantité de la lumière diffractée par la surface de la figure 4.21.A près de la direction de 

faisceau est environ 50 fois grande  que celle diffractée par la surface montrée dans                

la figure 4.21.D dans des conditions semblables. 

  
 

 
 

 
 

(A) H.C.F. et rouge (B) Poix ciré et rouge (C) Poix et oxyde de 

cerium 

(D) Poix et rouge 



Chapitre 4 :                                défauts de surface optique engendrés par les techniques d’usinage 

 

 
79 

On peut éliminer l'ondulation primaire en utilisant alternativement  des outils avec différentes 

structures de surface. Mais cette complication est habituellement inutile. La première simple 

précaution  est d'éviter le bruit fort, et la force brutale appliquée sur le polissoir, ceci chauffe 

le travail inégalement, et entraînant le collage local. A. Couder a souligné que d'éviter 

n'importe quelle tendance de l'outil de pivoter sur les places anormales. Cette action peut 

devenir auto-entretenue et accumuler un défaut périodique désastreux [Tex57]. 

4.3. 3. Défaut de forme 

L'erreur de forme est la déviation générale de forme de la surface de la forme prévue, 

négligeant les variations dues à la rugosité et à l'erreur d'ondulation [kha08]. 

Une première idée pourrait être de définir la forme comme  l’ensemble des distances 

mutuelles entre les points de la surface d’un objet [Sur03]. 

Les surfaces optiques sont depuis toujours produites par rodage, ce qui permet d’obtenir des 

composants avec un excellent état de surface et très peu d’ondulation. En revanche, cette 

méthode peut engendrer des défauts de forme (figure 4.22). Les plus classiques sont des 

défauts à symétrie axiale appelés couronne concave ou convexe, ou des déformations 

asymétriques en selle de cheval bien souvent dues à une fixation de la lentille sous 

contraintes. Ces défauts de forme affectent la qualité des images et leur influence peut être 

simulée en adoptant les théories des aberrations [Mar05]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.22 : Défauts de forme classiques d’une surface optique [Mar05]. 

 

D. Bergeron a montré dans son article [Ber08]  que l’application des pressions par l’outil de 

polissage non uniformes sur la surface de l’échantillon à polir mènent aussi à la production 
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des défauts de forme zonaux sur la surface, Les défauts zonaux sont  les plus fréquents et 

importants des irrégularités de surface. Les formes les plus communes et qui sont 

généralement plus produites sont représentés sur la figure 4.23. 
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Fig.4.23 : Représentation des défauts zonaux de la surface  [Tex57]. 

 

4.3.3.1. Différents types de défauts de forme 

1) Différence de rayon de courbure 

Le calibre de référence et la surface en cours de fabrication n’ont pas le même rayon de 

courbure. On obtient des franges d’interférence circulaires, dites anneaux de Newton. Si les 

centres de courbure sont confondus, on observe une teinte dite "teinte plate"                      

(voir figure 4.24(a)). Le nombre de franges obtenues, quand les deux surfaces sont en contact, 

permet de connaitre la différence entre les deux rayons de courbure.  

2) Défauts de révolution ou à symétrie  axiale 

La surface est affectée d’un défaut de forme ayant un axe de symétrie. Dans ce cas, les 

diamètres des anneaux ne suivent pas la loi de Newton. Si on forme un coin d’air, les franges 

ne sont pas circulaires. L’écart par rapport à la frange régulière permet de chiffrer le défaut en 

nombre d’interfranges.  

3) Défauts de non révolution ou sans symétrie  axiale 

Le défaut n’a plus d’axe de symétrie. On chiffre la déformation de la surface par rapport à la 

surface ayant une symétrie de révolution. 
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4) Défauts localisés 

Les défauts les plus courants de ce type sont les creux, le rabat, le relevé, les facettes. Les 

franges d’interférence ne sont plus régulières, mais présentent des variations brutales de 

pentes. L’écart par rapport à la frange régulière caractérise le défaut local  [Mar00]. 

D. Bergeron [Ber08] a fabriqué un miroir de télescope concave en suivant les 

méthodes décrites dans  l'excellent livre de Jean Texereau "La Construction du Télescope 

d'Amateur", et a utilisé le testeur de Foucault pour détecter les défauts de forme du miroir où 

il a éclairé uniformément le miroir. Si le miroir présente des défauts de courbure, on verra 

apparaître des zones claires et sombres à la surface du miroir (figure 4.24.(b)). Ce sont ces 

zones que l'on doit interpréter qui nous diront quelles sont les défauts de la surface du miroir. 

La plupart des défauts que l'on constate sont des bosses ou des trous au centre et des bords 

relevés ou rabattus. Il ne faut pas s'inquiéter, ces défauts de courbures sont très minimes 

(quelques microns d'amplitude). 

Si on ne voit aucun défaut apparent et que le miroir s'éteint uniformément, le miroir est 

sphérique (aucun défaut de courbure). Un miroir sphérique réfléchi tous les rayons au même 

point. C'est la raison pour laquelle l'image du miroir s'éteint en même temps. On dit que 

l'image s'éteint en teinte plate (figure 4.24.(a)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.24: Représentation des surfaces controléés par l’appareil de Faucoult ; 

(a) miroir parfait se représente par une teinte plate, 

(b) miroir ayant des défauts représentés par des zones claires et sombres [Tex57]. 
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4.3.3.2. Contrôle des défauts de forme par l’appareil de Foucault 

C’est un appareil très simple conçu par le physicien français Léon Foucault qui porte 

son nom. Cet appareil consiste à projeter un faisceau lumineux très étroit sur le miroir placé à 

son rayon de courbure (R) (double de la focale) et de couper sa réflexion transversalement à 

l'aide d'un couteau au foyer pour voir apparaître les défauts de courbure. Malgré sa simplicité, 

cet appareil amplifie les défauts de courbure du miroir 1 million de fois. Ce que l'on voit 

lorsqu'on approche l'œil du couteau, c'est une surface circulaire éclairée uniformément et 

présentant des ombrages un peu de la même manière que les cratères et les dômes lunaires 

placé au terminateur. C'est ce jeu d'ombres et de lumières qu'il faut apprendre à interpréter 

comme étant une bosse centrale, un trou central, un bord relevé ou un bord rabattu                

comme présente la figure 4.25. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.25: Représentation des défauts de forme par des zones claires et sombres. 

 

Construire un testeur de Foucault, n'est pas trop compliqué. On fixe une source lumineuse de 

moyenne puissance (7.5 watts) placée à la gauche de l'appareil (voir figure 4.26), où on place 

une lampe dans un couvercle carré percé d’un petit trou de 4mm de diamètre. La largeur du 

faisceau doit être très mince et parfaitement verticale. Si on met notre œil sur la fente. On 

devrait voir des franges sombres et claires parallèles dues aux interférences de la lumière. La 

largeur de la fente devra être de l'ordre de 20 microns ou moins. La hauteur de la fente peut 

aussi être réduite à 2 ou 3mm. 
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Fig.4.26 : Appareil de Foucault [Tex50]. 

 

Certains modèles de testeurs de Foucault sont conçus de manière à ce que la source lumineuse 

et le couteau soient fixés sur un même plateau qui lui est mobile. La source lumineuse et le 

couteau avancent ou reculent toujours ensembles [Ber08, Tex57]. 

4.3.3.3. Correction des défauts de forme 

Les causes qui font que nous ayons des défauts de forme sont multiples. Elles sont 

causées habituellement par des courses trop longues ou trop courtes, par une trop grande 

amplitude, par un mauvais contact du polissoir, par une mauvaise pression, etc…. Les défauts 

de forme montrant des parties relevées comme une bosse centrale ou un bord relevé se 

corrigent assez facilement. 

Les bords rabattus sont plus difficiles à remonter car ils exigent habituellement de petites 

courses du polissoir avec une légère pression sur le côté droit. Il existe plusieurs moyens de 

corriger la plupart des défauts. En ayant à l'esprit qu'un composant de verre dessus et un outil 

dessous aura tendance à creuser le verre alors que si on fait l'inverse, on remonte le verre. 

L'amplitude des courses agit aussi sur le verre. Une grande amplitude a tendance à creuser et 

une faible amplitude à tendance à faire remonter le verre [Tex57]. 

La correction des défauts particuliers du verre verra justement à éliminer ces formes 

indésirables qui ne font que créer des interférences dans le front d'ondes qui dégrade nos 

images. 
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Les corrections à effectuer pour éliminer certains défauts de zones du composant optique sont 

effectués par des corses en W localisée sur le défaut à corrigé. Par exemple, si on a un bord 

rabattu, on découpe un anneau dans du papier ciré couvrant uniquement les bords du polissoir. 

L'anneau de papier ciré laissera un petit jeu sur les bords du polissoir alors que l'ensemble du 

polissoir touchera le reste du composant. Les bords devraient remonter par rapport au reste du 

miroir. Cette technique est à employer en dernier ressort. Ne pas oublier de refaire le contact 

parfait sur l'ensemble du polissoir une fois le défaut corrigé. Pour corriger un bord relevé, on 

fait la même correction mais on utilise des anneaux troués au centre.  

Pour corriger une bosse centrale, on met le composant optique dessus le polissoir et on amène 

le centre du composant sur le bord du polissoir en faisant des courses, pour creuser la bosse. 

Pour corriger un trou central, on travaille sur la zone la plus relevée, où on la creusée comme 

pour une bosse centrale mais en y allant plus vers la zone 70%. On peut aussi utiliser une ou 

plusieurs rondelles de papier ciré que l'on met dans le centre du polissoir. Le polissoir sera 

ainsi un peu plus bas du centre alors que le reste touche aux autres zones du miroir [Ber08]. 

4.4. Conclusion 

A la fin de ce chapitre on conclut que les surfaces optiques constituant les composants 

optiques ne peuvent jamais être parfaites, mais elles peuvent présenter certaines imperfections 

ou écarts dues généralement aux facteurs des procédés de fabrication. À cause de la façon de 

préparation d’une surface optique, elle peut avoir plusieurs défauts tels que les défauts de 

forme, les défauts d’ondulation, et la rugosité qui affectent les propriétés optiques de la 

surface et altèrent la surface d’onde transmise, et en conséquence la qualité d’image formée 

par un système optique. Pour cela la production des composants optiques nécessite un 

contrôle et un suivi minutieux. 
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5. Effets des défauts de surface sur les aberrations optiques 

 Un composant optique (lentille, miroir,..) peut modifier le front d’ondes émergent. Les 

rayons lumineux sont des lignes droites normales au front d'ondes et l'image d'un point source 

est formée là où les rayons convergent dans un foyer. Dans un élément optique parfait les 

rayons convergent en un point image. 

Dans le cas général, un composant optique n’est pas parfait et contient des défauts de surface 

graves affectant le front d’ondes sphérique, et qui le rendent déformé et perturbé. Ce front 

d’ondes perturbé forme une image n’est pas pointée mais étalée et déformée. Ces 

déformations de l’image (ou de la tache de diffraction) peuvent être assimilable aux 

déformations des aberrations géométriques ou non, selon le type et la nature de défauts de 

surface du composant optique. 

Dans ce chapitre, on essaye  de montrer l’influence de défauts de surface, qui sont décrits 

dans le chapitre précédent sur la formation d’image, et la présentation des aberrations 

géométriques sur cette dernière.  

5.1. Défauts de surface et la qualité d’image 

La qualité d’une image dépend de la résolution et du contraste autorisés par le 

composant optique. Le composant optique parfait transforme une surface d’ondes incidente 

plane ou sphérique en une surface d’ondes le plus souvent sphérique. Les défauts des surfaces 

qui le composent altèrent la forme de l’onde émergente : l’onde oscille de part et d’autre 

d’une sphère moyenne [Mar05].  

Le défaut de forme de la surface le plus important mesuré sur l’onde ne doit pas excéder λ/4 

(critère de Rayleigh) et l’ensemble des rayons issus du composant optique doivent converger 

à l’intérieur de la tache de diffraction (critère de Couder). Mais on montre également que le 

contraste de l’image commence à se dégrader dès que les défauts de forme dépassent λ/16, 

c’est le critère de Françon. Le fait de s’intéresser à ce dernier critère doit nécessairement nous 

amener à considérer les autres aspects de la surface optique qui influencent le contraste des 

images. L’état de la surface optique est donc tout aussi important que sa forme. 

5.2. Comportement  d’un composant optique parfait et d’un autre ayant des 

défauts de surface 

Le composant optique parfait devrait donner une image physiquement parfaite d'une 

source située sur l'axe d'une distance infinie. Si nous supposons que le milieu de la 
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propagation est homogène, et les ondes empiétant sur le composant optique sont planes 

(figure 5.1). La fonction du composant optique, soit réfracteur ou réflecteur, est de remodeler 

les fronts d'ondes émergeants successifs dans les sphères concentriques dont les centres de ces 

sphères se trouvent au point focal F comme représente la figure 5.1.(a).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.1 : Comportement d’un composant optique; 

(a) composant optique parfait ; (b) composant optique ayant des défauts [Tex57]. 

 

Si le composant optique n’ayant aucun défaut de surface, la figure 5.1.(a) serait tout à fait 

précis, et F serait en effet un point mathématique auquel est concentrée toute la lumière 

tombant sur le composant. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. Maintenant, Il est 

seulement quand nous déplaçons à une certaine petite distance latérale FF' (figure 5.1.(b)) 

que nous venons sur l'obscurité totale. L'image F n'est pas un point vrai, mais un disque ou 

une tache de diffraction du diamètre 2FF', c’est un cas simple de déviation du front d’ondes. 

Le déplacement de F peut être plus loin, plus proche, plus haut, ou plus bas de l’axe optique, 

selon le mode de déformation du front d’ondes.  

Ce déplacement du point focal F à un autre point F’ est dû à plusieurs causes, les plus 

intéressant c’est les défauts de forme de la surface optique (ou la surface d’onde ∑) [Tex57]. 

5.3. Erreur du front d’ondes 

En général l'erreur est mesurée sur le front d'ondes, une fois que la lumière traversée 

(ou réfléchie) par le composant optique. Si la surface optique présente des défauts 

quelconques, le front d'ondes subira des déphasages qui affecteront le trajet des rayons 

lumineux et déformeront l'image. Le plus grand déphasage que nous pouvons nous permettre 

est λ/4. En bas de cette tolérance, l'image sera grandement déformée [Ber08]. 

Les paramètres simples le plus généralement admis de valeur pour évaluer les déviations du 

front d’ondes sont la valeur P-V et les valeurs RMS. 

(a) 
(b) 

F 

Front d’onde incident plan 

Front d’onde transmis 
sphérique 

Composant optique 

∑ 
∑’ F 

F’ 

λ 

∑’ 
∑’’ 

Front d’onde transmis 
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a) Erreur P-V 

P-V C'est l'abréviation de "Peak-to-Valley", du pic à la vallée. La déformation du front 

d’ondes est souvent caractérisée par la déformation de crête-à-vallée (P-V) du front d’ondes 

émergent de sa forme prévue. C-à-d  elle est toute la différence entre la partie de front d’ondes 

la plus proche de l'image (ou en avant du front d’ondes de référence) et de la partie de 

ralentissement la plus lointaine du front d’ondes (ou derrière le front d’ondes de référence). 

Les valeurs de l’erreur P-V  sont normalement citées dans les fractions d'une longueur 

d'onde[Fis08].  

b) Erreur RMS 

Pour savoir si une surface est bien lisse, il faut mesurer l'erreur en termes de "RMS" 

(de l'abréviation anglaise "Root Mean Square"), L'erreur RMS est une valeur statistique par 

rapport à la racine carrée de la moyenne de la déviation du front d'ondes réel par rapport au 

celui idéal. En raison de la manière dont l'erreur RMS est calculée, il est impossible de définir 

une règle précise de correspondance entre celle-ci et l'erreur P-V, mais nous pouvons 

raisonnablement observer qu'une erreur P-V de 1/6 d'onde correspond à une erreur RMS de 

1/8 d'onde [Fis08]. 

5.6.  Ecart aberrant ∆ de l’onde 

En astronomie, le critère important est le défaut sur l'onde. Pour un dioptre ou un miroir, 

on passe de la déformation δ de la surface matérielle (surface fonctionnelle de lentille ou 

miroir) à la déformation ∆ de la surface d’onde.  

Appelons Δ l’écart normal aberrant (écart entre la sphère de référence et la surface d’onde 

compté perpendiculairement à ces surfaces) où : 

∆=
1

𝑛 ′
 𝑛′ cos 𝑖 ′ − 𝑛 cos 𝑖 𝛿 Pour le faisceau transmis, 

∆=
1

𝑛 ′
(2𝑛𝛿cos 𝑖) Pour le faisceau réfléchi, 

Avec : 𝑖 : les angles d’incidence ou de réflexion, 

           𝑖 ′: Les angles de réfraction et, 

           𝑛 et 𝑛′ : Les indices de réfraction des deux milieux réfringents. 

La répartition des éclairements dans le plan image (figure 5.2) est caractérisée par la fonction 

𝐷 =  (𝑥’, 𝑦’), qui égale le carré de l’amplitude du champ électrique : 

𝐷 (𝑥′,𝑦′)═𝐸(𝑥′,𝑦′)𝐸∗ (𝑥′,𝑦′) (5.1) 
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Où 𝐸 (𝑥′,𝑦′) c’est la répartition des éclairements dans l’image d’un objet de luminance 

B(x,y), on démontre que : 

𝐸  𝑥 ′,𝑦 ′ =  𝐵 𝑥,𝑦 𝐷 𝑥 ′ − 𝑥,𝑦 ′ − 𝑦 𝑑𝑥𝑑𝑦 
(5.2) 

Soit  e(μ,ν), b(μ,ν), d(μ,ν), e,b, et d étant les transformées de Fourier de E, B, et D et μ et ν les 

fréquences spatiales dans le plan objet. 

A chaque composante b(μ,ν) de l’objet, est affecté un coefficient complexe d(μ,ν) 

caractérisant le composant optique appelé facteur de transmission ou facteur de filtrage. Cette 

fonction indique comment chaque composante de l’objet traverse le composant optique. On 

montre également que :  

𝑑 𝜇, 𝜈 =  𝐹(𝛽′, 𝛾 ′) ∗ 𝐹 𝛽′ − 𝛽, 𝛾 ′ − 𝛾 𝑑𝛽′𝑑𝛾′ 
(5.3) 

Avec 𝛽 = 𝜆𝜇′ et 𝛾 = 𝜆𝜈′ 

𝐹(𝛽′,𝛾 ′) étant l’amplitude complexe du champ électrique de l’onde sur la sphère de référence. 

 Ces expressions sont à la base des études de l’influence des aberrations et des défauts de 

surface sur les images. Le filtrage est donc représenté par la fonction d’autocorrélation de F et 

on peut le connaître à partir de la forme de la surface d’onde [Mar00]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.2: Représentation de la répartition des éclairements  

dans le plan image [Mar05]. 

 

Appelons A la fonction d’autocorrélation normalisée de Δ et Ω l’angle solide  𝑑𝛽′𝑑𝛾′ . 

Maréchal a montré que :  

𝐷 𝑥 ′,𝑦′ = Ω
∆2   

𝜆2
𝛷  

𝑥′

𝜆
,
𝑦′

𝜆
  

 

(5.4) 

Où Φ est la transformée de Fourier de la fonction A et λ la longueur d’onde. L’amplitude des 

défauts est donc caractérisée par l’écart quadratique moyen (ou la variance)  ∆2   de Δ et 

l’étendue spatiale par la fonction A. 

 Si les défauts ont une étendue spatiale relativement importante, la fonction d’autocorrélation 

A décroît lentement et sa transformée de Fourrier Φ variera rapidement. L’énergie diffusée se 

M 

x 

y 

y’ 

x’ 

o 
α’ γ’ β’ 

Plan image 
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localise au voisinage immédiat de l’image ou de la tache de diffraction. Si, au contraire, les 

défauts sont très petits, leur corrélation est peu étendue, la fonction Φ décroît peu et la lumière 

diffractée s’étale largement dans le plan image. On voit ainsi que l’on passe insensiblement 

des défauts de forme à des défauts d’ondulation, puis à la rugosité. 

L’ingénieur chargé de spécifier les tolérances de forme, d’ondulation ou de rugosité des 

surfaces doit connaître la nature et l’amplitude des défauts des surfaces pour chiffrer leurs 

effets sur l’image. Ce n’est bien sûr pas le cas et il ne peut que les estimer [Mar05]. 

 Critère de Maréchal 

André Maréchal a démontré que l’on pouvait calculer la baisse de l’éclairement du maximum 

central de la tache de diffraction à l’aide de la variance de l’écart entre la surface d’ondes et 

une sphère de rayon convenable. Cette sphère correspond au minimum de l’écart quadratique 

moyen. En appliquant ce résultat, Maréchal a montré qu’à une baisse de 20 % du maximum 

de la tache de diffraction correspond une valeur ∆2    de la variance (L’écart quadratique moyen) 

égale à λ
2
/200 avec ∆2   =

1

𝑆
 ∆2
𝑠

𝑑𝑠 , 𝑑𝑠 est l’élément de la surface S [Mar00]. 

 Critère de Steel 

W.H.  Steel a calculé les expressions qui donnent l’évolution du contraste de mires 

sinusoïdales en présence de faibles aberrations et en fonction de la fréquence spatiale réduite 

𝜆𝑓/2𝛼 ′ avec 𝑓 la fréquence spatiale image et 𝛼 ′l’angle défini sur la figure 5.2.  

 Critère de Hopkins 

Hopkins a étudié l’influence des fortes aberrations sur la qualité des instruments, en éclairage 

incohérent, pour tout le domaine de fréquence spatiale. Il a défini un paramètre s qui lui est 

propre [Mar05]: 

𝑠 =
𝜆

𝛼′
𝑓 = 2

𝑓

𝑓𝑚
 

 

(5.5) 

avec  𝑓 la fréquence spatiale image,  

            𝑓𝑚   la fréquence spatiale de coupure de l’optique  2𝛼 ′/𝜆, 

Il l’a appliqué aux défauts de mise au point, d’astigmatisme, d’aberration sphérique et de 

coma.  

Pour qu’à un s donné corresponde le contraste M, il faut que : 

1 −
2𝜋2𝑠2

𝜆2
∆2   = 𝑀 

 

(5.6) 

Pour que M soit supérieur à 0,8 (baisse de 20 %), il faut que : 

∆2   < 0.10λ
2/π2s2  (5.7) 



Chapitre 5 :                                      Effets des défauts de surface sur les aberrations optiques 

 

 
90 

5.6. Erreur tolérable dans un miroir et une lentille  

Il est intéressant de questionner combien  le petit défaut dans un composant optique 

faut il visiblement affecter l'image de diffraction. Lord Rayleigh [Tex57] a constaté que si le 

front d'ondes réel produit par la surface d’un composant optique diffère du front d'ondes 

sphérique idéal  par une quart de longueur d'ondes (λ/4), l'image de diffraction seulement est 

légèrement altérée : L’intensité maximale au centre est réduite 20% au-dessous de la normale, 

et le premier minimum n'est plus tout à fait zéro.  

La tolérance maximum λ/4 équivaut au rayon maximum du disque de diffraction. Tout 

défaut supérieur à cette tolérance signifie que les rayons de cette zone convergeront à 

l'extérieur du disque de diffraction et dégraderont l'image. En respectant la norme minimale 

λ/4, l'image ne subit que de faibles altérations presque invisibles à l'œil [Ber08]. 

Puisque le critère de Rayleigh est souvent spécifié, il est utile de déterminer ce qu’il 

représente en termes d'erreur tolérable sur la surface en verre. Une quart de longueur d'onde  

du rayonnement auquel l'œil est le plus sensible est de 0.56/4 ou 0.14 micron. 

Si le composant optique est un miroir comme représente la figure 5.3.(a), et nous 

assumons un défaut concave dans sa surface de profondeur δ, le défaut représente une 

distance supplémentaire qui doit être  traversée deux fois par les rayons lumineux. La portion 

de l'onde réfléchie dans le défaut a donc un retardement total de 2δ. En d'autres mots, l'erreur 

de la surface vaut la moitié de l'erreur du front d'ondes. Pour satisfaire le critère de Rayleigh 

(maximum λ/4), donc, le défaut sur la surface en verre peut ne pas dépasser 0.14/2 micron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si le composant optique est une lentille comme représente la figure 5.3.(b), et nous 

assumons encore un défaut concave de profondeur δ, l'épaisseur du verre traversée par le 

faisceau est localement réduite. L'affectation du front d'ondes à un défaut est donc 

  

(a) (b) 

Fig.5.3: Erreur maximale du défaut tolérable ; 

(a) Erreur tolérable sur le miroir, (b) Erreur tolérable sur la lentille [Tex57]. 
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relativement avancé, dans une quantité donnée par ∆= δ(n- 1), où n est l'indice de réfraction 

du verre. Puisque n-1 est approximativement 0.5 pour le verre crown par exemple, En effet, 

compte tenu que le front d'ondes se propage plus lentement dans le verre, nous trouvons une 

erreur tolérable dans la surface en verre de 0.28 micron, quatre fois plus grand que pour le 

miroir. Donc, l'importance du défaut est divisée par deux alors qu'il est multiplié par deux 

pour un miroir pour un même accident de la surface. Ainsi, un défaut optique qui apparaît 4 

fois dans un verre donne le même effet qu'un seul défaut sur un miroir. C'est pourquoi il y a 

un rapport 4 environ entre une erreur par réflexion et une erreur par transmission [Tex57]. 

C’est pour ça, il est évidemment préférable d’étudier les défauts de surfaces avec des 

miroirs au lieu de lentilles ; non seulement la perturbation sur l’onde est quatre fois plus 

grande que par réfraction, mais surtout on est sûr d’éviter sa composition avec les défauts de 

l’autre face et les hétérogénéités internes de la matière. 

5.7. Classification générale des accidents d’une surface d’onde 

Une surface optique et en conséquent la surface d’onde ou l’onde émergente d’un 

élément optique, est un être physique extrêmement complexe, il ne saurait être question de 

prévoir complètement les répercussions de ses accidents sur l’image, au moyen d’un 

paramètre unique. 

 Jean Texereau [Tex50] a montré les différents défauts d’une surface d’onde (ou surface 

optique) et leurs influences sur l’image en représentant la figure 5.4, où a est la hauteur d’un 

défaut qui représente l’écart de tautochronisme ; b est la largeur de l’élément d’onde incliné ; 

𝐏 = tg α =
a

b
   C’est la pente correspondante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.4 : Principaux défauts de forme de surface. 
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Défaut de grande amplitude Mamelonnage primaire Micromamelonnage  
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Les largueurs b sont grandeurs nature, mais les hauteurs a et par conséquent les pentes p sont 

amplifiées 1.000.000 de fois, pour se figurer à cette échelle un accident d’abrasion de 1µ il 

faut imaginer une ligne verticale de 1µ de largueur et de 1 mètre de hauteur.  

Avec ces trois paramètres Texereau établi une classification générale suffisante des accidents 

réels, il distingue  deux classes très différentes et nettement tranchées de défauts de forme de 

la surface [Tex50]: 

a)   Défauts d’abrasion 

Où a et b sont le plus souvent petits et du même ordre de grandeur, par conséquent la pente p 

est considérable et de l’ordre de 1. 

1) Piqûres de " gris"  

 a et b sont de l’ordre du micron, la lumière parasite est diffractée dans un angle solide 

considérable de plusieurs dizaines de degrés. Il y a aussi des micros piqûres qui ne sont 

visibles qu’avec un puissant éclairage ultramicroscopique et qui diffractent très peu de 

lumière dans toutes les directions. 

2) Rayures 

 a et b sont de l’ordre du dixième de millimètre ; pour avoir une idée de leur gravité il faut 

préciser d’autres paramètres ; si une rayure est rectiligne et assez longue, une aigrette de 

diffraction orthogonale sera observable avec une étoile assez brillante, mais si elle est courbée 

l’effet sera éparpillé et le plus souvent insensible. 

3) Filandres 

 a et b sont de l’ordre du micron, la longueur de l’ordre du centimètre ; ces très fines rayures 

peuvent exister à l’état d’anomalie (quelques unes sur tout le verre) et l’effet optique sera le 

plus souvent négligeable ; ou bien être très nombreuses et l’effet sera comparable à celui du  

gris. On peut mentionner aussi les micro-filandres, invisibles par les moyens ordinaires, qui 

peuvent être très nombreuses sur une surface polie avec un régime doux, mais dont l’effet 

optique est à peu près négligeable dans tous les cas. 

b)  Défauts de forme 

1) Défauts de grande amplitude 

 a peut atteindre le quart d’onde (λ/4) ; b est de l’ordre de plusieurs centimètres, la pente de 

quelques 10
-6

 au plus. Ce sont des défauts classiques, les plus graves par leur répercussion 

directe sur la figure centrale de diffraction ou son voisinage immédiat. Il faut distinguer aussi 

les défauts zonaux des défauts astigmates.  
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2) Défauts d’amplitude moyenne 

 a est de l’ordre de quelques centièmes d’onde et b de l’ordre du centimètre. 

 Accidents locaux : Veine superficielle du verre (la pente peut dépasser 10
-5

 avec la 

bonne glace), trace de polissoir local d’effet généralement négligeable. 

 Accidents assez nombreux plus ou moins périodiques : mamelonnage principal- Le 

résultat peut être grave, dans les cas extrêmes (travail à la machine non surveillé) l’altération 

de la figure de diffraction est nettement visible, il y a dislocation des anneaux de diffraction à 

partir des n° 2 et 3 qui sont remplacés par un poudroiement lumineux, un effet analogue 

particulièrement désastreux est produit par les remous de turbulence qui peuvent déchiqueter 

l’onde incidente en petits éléments très inclinés. Les contrastes planétaires sont atténués et 

l’image empâtée. 

3) Défauts de petite amplitude : micro-mamelonnage 

 a est de l’ordre du millième d’onde (quelques Angströms) b est de l’ordre du millimètre, 

comme pour les grands défauts de forme la pente est comprise entre 10
-6

 et 10
-5

. 

On ne doit pas considérer ces défauts comme des anomalies locales, mais comme un état 

général de la surface, il y en a des millions sur un verre ; aussi ne faut-il pas s’étonner que 

même si leur répartition n’est pas très régulière, une portion appréciable du miroir peut se 

trouver en phase loin de l’axe et produire un spectre de diffraction. La lumière diffractée 

surtout jusqu’à 1° de l’axe environ peut atteindre dans les cas graves (a environ 30 Å ; b 

environ 1 mm) plusieurs millièmes de l’énergie totale à 2’ de l’axe.  

 Une autre classification des défauts de surface (surface d’onde) représenté dans le 

chapitre précédent (chapitre 4), en représentant la texture de la surface par les trois 

composants du profil, l’écart de forme, d’ondulation, et de finition (rugosité). Dans le point 

suivant on veut montrer ces trois défauts, avec une représentation de ses effets sur l’image et 

sur les aberrations géométriques.     

5.8. Effets de défaut de forme, d’ondulation, et la rugosité sur l’image 

5.8.1. Effet de la rugosité 

Généralement la rugosité comporte les marques d'outil au cours de leur rotation, Les 

irrégularités produites dans le processus de meulage par les micros fractures, et le bord ou 

l’arête de l'outil etc.… [kha08].  

Quand la lumière rencontre une surface douce et bien polie, comme représente la             

figure 5.5 (a), chaque réflexion est parfaite à chaque point, et les rayons lumineux qui étaient 
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parallèles avant le rencontrement avec la surface seront parallèles après qu'ils se reflèctent. 

Ceci est connu sous le nom de réflexion spéculaire. Chaque rayon lumineux d'un objet  

réfléchis parfaitement, et nous pouvons voir l'image de cet objet dans la surface douce ou 

polie. Inversement, la réflexion diffuse se produit quand la lumière rencontre une surface qui 

est inégale. C'est le cas dans la figure 5.5 (b). Les rayons lumineux rencontrent la surface 

rugueuse et sont réfléchis dans beaucoup de directions. Noter qu'à chaque point la réflexion se 

conforme toujours à la loi des angles égaux. Cependant, chaque rayon qui se réfléchi n'est pas 

parallèle au prochain, puisque chaque rayon lumineux de l'objet n'est pas réfléchi en parallèle, 

la lumière de l'objet qui atteint nos yeux n'est pas cohérente, ainsi nous ne pouvons pas voir 

une image parfaite de l’objet. La lumière est diffusée  et nous voyons seulement une image 

floue de l'objet [Bee08]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.5 : Réflexion d’une surface [Bee08] ;  

(a) réflexion spéculaire : les rayons lumineux parallèles incidents sont réfléchis en parallèle.  

(b) réflexion diffuse : des faisceaux parallèles entrants sont réfléchis dans différentes directions. 

 

La rugosité de la surface affecte de manière significative la qualité des systèmes optiques, car 

elle cause la dispersion de la lumière et la lumière parasite (l’élargissement des tâches de 

diffraction), dégradant le contraste et la netteté des images optiques [kha08].  

La dégradation des images due à la rugosité des surfaces est plus difficile à modéliser. La 

surface d’onde ∑ qui traverse une surface réfringente rugueuse ou qui est réfléchie par un 

miroir rugueux est perturbée par des petites déformations irrégulières.  

Les résultats des calculs de Marechal appliqués au cas d’incidences proche de la normale 

aboutissent à 
4𝜋2

𝜆2
∆2     pour la valeur relative de l’énergie diffusée, ∆2    est l’écart quadratique 

moyen des écarts de l’onde par rapport à la surface de référence. Le taux de lumière parasite 

K produit sur l’image par une surface d’onde affectée par une rugosité exprimée en fonction  

 

 

Rayon incident Rayon réfléchi 

Surface lisse  

Rayon incident 

Surface rugueuse 
(a) (b) 
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de sa valeur quadratique moyenne ∆2    est donné par la même expression : 

𝐾 =
4𝜋2

𝜆2
∆2    

 

(5.8) 

 

En appelant 𝛿2    la rugosité de la surface exprimée en valeur quadratique moyenne, on obtient : 

𝐾 =
4𝜋2

𝜆2 𝑁(𝑛 − 1)2𝛿2    Pour N surfaces réfringentes identiques proches et ; 

𝐾 =
4𝜋2

𝜆2 4𝑁𝛿2    Pour N surfaces réfléchissantes identiques proches. 

Et en conséquence :  𝛿2   =  𝐾
𝜆

2𝜋 𝑛−1  𝑁
 pour les dioptres et  𝛿2   =  𝐾

𝜆

4𝜋

1

 𝑁
 pour les 

miroirs. 

Pour le domaine spectral du visible (λ=0.5µm) et avec K=0.01 : 𝛿2   =16nm pour un dioptre, et 

4 fois moins pour les miroirs [Mar00]. 

La rugosité d'un miroir, lorsqu'elle est importante (de 15 à 50 angströms), provoque une perte 

de contraste dans les images, se traduisant par un halo lumineux autour des étoiles et des 

planètes, et crée parfois un voile laiteux dans le champ de vision. Un miroir très bien poli, ou 

superpoli, ayant une rugosité de 1 à 5 Angströms, ne présente pas ce défaut. 

Les défauts locaux agissent sur les images, soit parce qu’ils sont opaques, soit parce qu’ils 

dévient ou diffractent la lumière. Leur action dépend essentiellement de la surface qu’ils 

occupent dans le faisceau formant l’image et de leur position dans le système optique. La 

forme des fonds, des parois des trous et des rayures peut être très variée  [Mar05]. 

5.8.2. Effet de défaut d’ondulation 

Leurs effets ont été calculés en déterminant la fonction d’autocorrélation de la pupille 

avec des surfaces d’onde telles que celle représentée sur la figure 5.6. On constate que, si la 

période des ondulations de la surface d’onde diminue, la baisse du contraste, qui se produisait 

surtout pour les fréquences moyennes, s’étend peu à peu vers les très basses valeurs de la 

fréquence spatiale, tout en se maintenant pour les fréquences moyennes. À une amplitude 

donnée des ondulations de la surface d’onde correspond donc une dégradation de l’image qui 

affecte d’autant plus les basses fréquences que la période de la sinusoïde est plus 

courte[Mar05]. 

 

 

 

 

 
P 

D 

Fig.5.6: Représentation des ondulations d’une surface d’onde [Mar05]. 
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Les ondulations sont comme les autres défauts  que des formes de révolution, mais 

d'un verre spécial. Ils sont des ondulations de largeur relativement mince et d'amplitude très 

petite, habituellement seulement de deux ou trois centièmes d’hauteur d’une frange. À cause 

de leur nombre, cependant, et parce que dans une certaine mesure ils sont périodiques, ils 

peuvent agir comme râpages et diffuseurs de quantité non négligeable de lumière. 

L’ondulation primaire peut augmenter sensiblement la brillance du deuxième ou troisième 

anneau de diffraction. 

 La plupart de la lumière parasite des millions des micro-ondulations plus ou moins 

régulières est diffractée d'un  angle très petit (minutes ou dizaines de minutes) à la direction  

du faisceau normal, il est donc beaucoup plus grave que la lumière parasite provoquée par des 

défauts d'abrasion, tels que les puits, qui diffusent la lumière plus ou moins dans toutes les 

directions [Tex57].  

5.8.3. Effet de défaut de forme 

Les défauts de forme dégradent la surface d’onde comme les aberrations et réduisent 

la qualité de l’instrument [Mar00]. Les défauts engendrés sur la surface d’onde par les 

couronnes concaves ou convexes ou les défauts de cylindre des surfaces polies sont 

assimilables à l’aberration sphérique et l’astigmatisme, respectivement [Mar05]. 

Les défauts zonaux ont une grande influence sur le trajet des rayons lumineux. Par 

exemple, si nous avons une bosse au centre du miroir, celle-ci intercepte les rayons plus vite 

que le reste du miroir. Les rayons lumineux sont donc réfléchis avant ceux des autres zones et 

les rayons n'arrivent pas tous au même endroit et en même temps. Il s'en suit une déformation 

de l'image due aux interférences causées par les déformations du verre sur le front d'onde 

réfléchi [Ber08]. 

Les défauts de forme de la surface d’onde sont dus aux effets cumulés des défauts des 

différents dioptres et miroir. En un point du champ on obtient l’écart aberrant de l’ensemble 

en additionnant les écarts introduits par chacun des éléments [Mar00]. 

 Défauts de forme et les aberrations géométriques 

a) Défauts de forme à symétrie axiale et l’aberration sphérique  

Un défaut de forme du type "couronne concave" ou "couronne convexe" créant sur la surface 

d’onde un défaut assimilé à l’aberration sphérique [Mar00]. L’application du critère de 
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Maréchal conduit à un défaut maximal de forme entre la surface optique et la meilleure 

sphère[Mar05]: 

𝛿 = ∆/ 𝑛 − 1 = 𝜆/4 𝑛 − 1  (5.9) 

 

Pour un indice de réfraction n = 1.5, δ = λ/2. 

En appliquant les expressions établies pour les aberrations au cas d’une baisse du contraste de 

10 % pour une fréquence spatiale réduite de 0,4, on peut déduire de l’étude de Steel qu’un 

défaut de forme ne doit pas s’écarter de plus de δmax = λ/6,8(n -1), soit δmax = λ/3,4 pour 

 n = 1.5 et δmax =0.14 µm si n=1.5 et λ =0.5µm   

L’écart normal ∆ est : 

∆ 𝑋,𝑌 = 𝑊20 𝑋
2 + 𝑌2 + 𝑊40 𝑋

2 + 𝑌2 2 (5.10) 

 

x et y étant les coordonnées des points de l’onde et W les coefficients d’aberration. Les 

publications de Hopkins donnent les valeurs des coefficients W40 et W20/W40 pour une perte 

relative du facteur de modulation de 20 %. Ces courbes peuvent être déduites également des 

résultats de Steel, en écrivant que la baisse de contraste est inférieure à 20 %. Les expressions 

approximatives donnant les valeurs maximales tolérables de W40 et du rapport W20/W40 sont: 

   W40 = ±  
0.212

s
+ 0.33 λ    et W20/W40 = − 1.33 − 1.1s + 0.7s2  

 Aberration sphérique 

Dans la plupart des cas, un miroir de télescope ne donnera pas de bonnes images au foyer si 

on laisse la surface optique sphérique (figure 5.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.7 : Réflexion des rayons lumineux par un miroir sphérique. 

 

Le problème avec un miroir sphérique c'est que tous les rayons issus de la surface optique 

n'arrivent pas au même endroit au foyer. Pour résoudre ce problème l'opticien aura un recours, 

celui de déformer la surface, c'est la parabolisation (figure 5.8). 

 
Miroir sphérique 
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Fig.5.8 : Réflexion des rayons lumineux par un miroir parabolique. 

 

Cette courbure doit être très précise et être parfaitement régulière sur l'ensemble de la surface 

du miroir, parce que la présentation des défauts de forme (zonaux) sur un miroir parabolique 

engendre aussi l’aberration sphérique, comme la montre par Texereau dans son livre [Tex57]. 

Texereau [Tex57] utilisait le testeur de Foucault pour tester son miroir. Si le miroir 

correspond à une sphère parfaite, l’énergie lumineuse d’une source s'éteindre uniformément 

sur le plan image. Par contre, si nous avons un défaut quelconque comme par exemple une 

bosse centrale, les rayons réfléchis seraient interceptés en premier par la bosse et un peu plus 

tard par le reste du miroir. La conséquence serait que les rayons ne seront pas tous réfléchis au 

même endroit. 

Pour bien illustrer ce phénomène, nous considérons un miroir parabolique comme dans la 

figure 5.9 dont la surface présente un trou évasé au centre et un bord rabattu par rapport à la 

sphère parfaite. Si nous mesurons le rayon de courbure de la zone centrale et celui de la zone 

marginal (des bords), on s'apercevra qu'il y a un écart important.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.9 : Aberration sphérique d’un miroir parabolique [Tex57]. 
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L'image ne peut pas être un point parce que les rayons réfléchis des zones progressivement 

plus loin du centre du miroir intersectés aux positions progressivement plus loin le long de 

l'axe. L'énergie radiante dans l'image est concentrée en grande partie dans l'enveloppe 

incurvée constituée par les intersections des rayons voisins, cette enveloppe des rayons 

émergents se définit par la surface caustique d’aberration sphérique. C'est une forme de 

révolution autour de l'axe optique. Le foyer n'est donc plus au même point mais sur un 

segment. Ce segment linéaire est particulièrement intéressant, sa longueur est une mesure de 

toute l'aberration sphérique longitudinale du miroir (figure 5.9). On peut calculer la valeur de 

l'aberration sphérique longitudinale par la formule suivante:   

 

∆𝐩′ =
𝐡𝟐

𝐑
 

 

(5.11) 

       

 Où h est la distance entre le centre du miroir (axe optique) et le bord donc son rayon 

géométrique (D/2) et R est le rayon de courbure du miroir. La figure 5.10 représente 

l’aberration sphérique dans trois positions du couteau de Foucault sur la 

caustique[Tex57,Ber08]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.10: Représentation des trois positions d’aberration sphérique 

sur la caustique [Tex57]. 

a)  L’oculaire se focalise sur le point d’intersection des rayons centrales  

b) L’oculaire se focalise sur le point d’intersection des rayons dans la zone de 0.7 du rayon du 

miroir. 

c) L’oculaire se focalise sur le point d’intersection des rayons marginaux. 

 
(a)   

 

 

(c)   

 

 

(b)   
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Un autre moyen de savoir l’influence des défauts de forme sur la qualité d’un système optique 

est l’observation de la tache de diffraction d'un point lumineux situé à l’infini ou une étoile, ce 

qui permet de savoir si l'optique est bien corrigée de l'aberration de sphéricité, le moyen est 

très simple à mettre en œuvre puisqu' il s' agit d'observer l'aspect que prend la tache de 

diffraction en position intra focale et en position extra focale comme montre la figure 5.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.11 : Influence des défauts de forme (bord relevé (cas b) et bord rabattu (cas c)) 

sur la tache de diffraction. 

 Le premier cas, c’est le meilleur bien sûr, les images intra et extra focale de l'optique 

sont bien corrigées de l'aberration de sphéricité, l'anneau extérieur est plus épais que les 

anneaux intérieurs. 

 Le deuxième cas, c’est le plus fréquent, en position extra focale la tache de diffraction 

est  irisée et donc beaucoup plus épaisse, en même temps les anneaux extérieurs sont flou, ce 

cas est un défaut de bord relevé. 

 Le troisième cas, c’est le plus fréquent, en position intra focale, ce cas est un défaut de 

bord rabattu. 

b) Défauts de forme sans symétrie axiale et l’astigmatisme 

Les déformations dites "en selle de cheval" ou défaut de cylindre proviennent souvent 

des contraintes crées au montage qui se relâchent ensuite au démontage. Elles produisent des 

surfaces ayant deux rayons de courbure principaux dont la forme est donc très proche de celle 

d’une surface d’onde entachée d’astigmatisme (figue 4.36) [Mar00]. L’application du critère 

Position intra focale - mise au point - position extra focale 

 

(b) 

(c) 

(a) 
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de Maréchal conduit à un écart normal maximal entre les deux méridiennes qui ont des rayons 

de courbure différents : 

𝛿 = 𝜆/3 𝑛 − 1  (5.12) 

Pour n = 1,5, δ = λ/1,5. 

Les défauts de cylindre sont donc assimilables à l’astigmatisme. Si l’on place la mire objet à 

45° du défaut d’astigmatisme, la déformation maximale admissible entre les deux méridiennes 

de la surface, pour avoir une baisse de contraste de 10 % pour une fréquence spatiale réduite 

de 0,4, est δmax = λ/5(n - 1), soit δmax = λ/2,5 pour n = 1,5 et δmax =0.2 µm si n=1.5 et  

λ =0.5µm 

L’écart normal est : 

∆ 𝑋,𝑌 = 𝑊20 𝑋
2 + 𝑌2 + 𝑊22𝑌

2  (5.13) 

 

L’astigmatisme produit une baisse variable du contraste de l’image de la mire en fonction de 

son orientation. Le meilleur foyer pour la plupart des objets est celui qui se trouve à égale 

distance des deux focales d’astigmatisme. Dans ce cas, W20 = - W22/2. Hopkins donne 

l’expression de W22 dans ce cas. Pour les valeurs de s inférieures à 0,10, il obtient la formule 

approchée W22 = ± 0,20λ/s [Mar05]. 

Le test de Foucault permet de quantifier le défaut d'aberration de sphéricité d'un miroir 

concave sur une méridienne. Lorsqu'on contrôle un même miroir selon deux (ou plus) 

méridiennes, on arrive à reconstituer une cartographie de certains défauts de non révolution, 

qui sont appelés astigmatisme. 

 Astigmatisme  

Pour illustrer l’effet des défauts de cylindre ou de non révolution sur l’image nous 

prenons le dispositif à propos de l'étude de l'astigmatisme du miroir qui est montré sur la 

figure 5.12 Il est difficile d'obtenir un objet ou une étoile petite ou assez ronde pour cet essai, 

simplement en employant un trou d'épingle (pinhole). Il est mieux de remplacer 

temporairement la fente sur le logement de la lampe, un petit trou rond, 1/8or 3/16 pouce de 

diamètre, et d'attacher une boule en acier de 1/4 pouce avec de la colophane à côté de 

l'oculaire. Les rayons de cette étoile, réfléchies et focalisés par le miroir, donnent une image 

que nous examinons alors avec un oculaire de haute puissance. 

Si le miroir a exactement une forme de révolution, l'image demeure tout à fait en rond (figure 

5.12). Si l'astigmatisme même de 1/10 d'onde est présent, l'image semble distinctement 

elliptique. Si l'astigmatisme est plus prononcé, nous détectons deux positions distinctes de 



Chapitre 5 :                                      Effets des défauts de surface sur les aberrations optiques 

 

 
102 

l'oculaire auxquelles le  long de l'axe de l'ellipse se situe dans différentes directions, ceux-ci 

qui sont perpendiculaires entre eux suivant les indications de la figure 5.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.12 : Représentation des deux images tangentielle et sagittale 

de l’astigmatisme du miroir [Tex57]. 

 

L’astigmatisme peut résulter aussi à cause du positionnement inexact des éléments optiques 

dans l'essai. Par exemple, si la boule est excessivement hors de l'axe, ou elle est trop oblique, 

cet astigmatisme de la position ne peut plus être négligeable. Une surface de forme de 

révolution résulte aussi d'une erreur systématique et souvent inexcusable, par exemple, Un 

mode de fixation trop serré sur le miroir peut déformer sa forme et représente une image 

affecté par l’astigmatisme. Dans des exemples très rares, une autre cause de l’astigmatisme 

peut être une non-homogénéité grave du verre. 

Un autre essai était fait par Texereau pour contrôler l’astigmatisme causé par la non planéité 

du miroir plan en combinaison avec un autre sphérique concave diaphragmé qui est sans 

astigmatisme. L'expérience de Foucault pour certaines conditions nous révèle les défauts 

zonaux du plan s’il y en a mais ne peut pas nous dire si le miroir a une faible courbure 

sphérique concave ou convexe ; en effet il utilise  le montage de la figure 5.13, où  le plan 

d'incidence est horizontal [Tex57]. Un faisceau convergent est réfléchi par la surface plane. 

Si, du fait d’un polissage défectueux, la surface plane présente une faible courbure, l’image de 

retour est astigmate [Mar05]. L’astigmatisme créé par la non planéité du miroir diagonal se 

manifestera près de l'image sous forme de droites focales rectangulaires, l'une d’elles : la 

focale sagittale est contenue dans le plan d’incidence elle est donc horizontale avec notre 

montage mais l'autre - la focale tangentielle - qui lui est orthogonale est verticale. La distance 

entre les deux focales c’est la longueur d’astigmatisme l. 
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Fig.5.13: Observation d’un faible astigmatisme avec un miroir presque 

 plan [Tex57, Mar05]. 

Si l’on trouve la focale sagittale (horizontale) plus proche du miroir que la tangentielle 

(verticale) cela veut dire que le miroir est convexe, au contraire si c'est elle qui est la plus 

éloignée le miroir est concave. 

Nous empruntons à M. A. Couder les formules suivantes; Le rayon de courbure R du miroir 

quasi plan est égal à [Tex57]:  

𝑅 =
4𝑝2

𝑙
 

1

cos 𝑖
− cos 𝑖  

 

(5.14) 

En comptant les deux réflexions, en appelant p la distance du miroir plan à l'image visée par 

l'oculaire et l la longueur d'astigmatisme. Pour notre montage où nous avons pris i = 45°,  

cos i = 0,707 et la formule se ramène à :  

𝑅 =
2.83𝑝2

𝑙
 

(5.15) 

Toujours dans le cas de l'incidence 45° la flèche de courbure h  du miroir quasi plan est 

donnée par :   

 =
𝑙

22.6

𝐷2

𝑝2
 

(5.16) 

D = diamètre du faisceau utile dans le plan du miroir essayé. 

Exemple : On a trouvé une longueur d'astigmatisme l de 2 millimètres entre les deux focales, 

la focale sagittale étant plus éloignée, sachant en outre que p = 3 100 millimètres (miroir de 

20 centimètres à f / 8 utilisé comme sphérique) et D = 50 millimètres, nous en concluons que 

le miroir essayé est concave et que son rayon de courbure est égal à : 
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𝑅 =
2.83 × 31002

2
= 13.6 × 106𝑚𝑚 = 13.6𝑘𝑚 

 

(5.17) 

La flèche de courbure du petit axe est de : 

 =
2

22.6
.

502

31002
= 2 × 10−5𝑚𝑚 𝑠𝑜𝑖𝑡 0,023µ 𝑜𝑢

𝜆

24
 

 

(5.18) 

 

5.9. Mesure des déviations de la surface d’onde par les interféromètres  

Pour réduire les effets de défauts de surface à des valeurs acceptables et, pour choisir 

le meilleur compromis entre la précision du composant et la qualité de l’image, il est 

nécessaire de faire un  contrôle minutieux  des surfaces du composant en analysant les 

surfaces d’ondes transmirent [Mar00].  

Dans l’industrie il existe d’autres appareils différents de l’appareil de Foucault qui est 

utilisé par Texerau [Tex57], ils peuvent aussi mesurer les défauts de surface et les aberrations, 

et par conséquence montrer la relation entre les défauts de surface et les aberrations 

géométriques, en mesurant les déformations du front d’ondes ou de surface d’onde, et les 

comparés avec celles signifiants les aberrations. Ces appareils sont les interféromètres, les 

hologrammes, etc…Comme perspectives et continuité de ce travail au plus proche du temps 

on propose d’étudier les effets de défauts de surface sur les aberrations géométriques en 

utilisant l’un de ces  interféromètres. 

1. Interféromètre de Michelson-Twyman 

Un interféromètre de Michelson-Twyman de taille suffisante peut mesurer les défauts 

de front d’ondes engendré par les défauts de surface. La sphéricité du front d’ondes est 

examinée directement, en utilisant un écran percé avec deux ouvertures, un fixe (au centre de 

la courbure, théoriquement), et l'autre mobile pour explorer la surface du miroir.  

Les deux trous traversés par des franges d'interférence (effet de diffraction de deux trous de 

Young). Si le chemin optique reste sans changement pendant que la tache mobile explore le 

miroir, la frange centrale reste fixe ; si le chemin change, le décalage de frange est une mesure 

directe de l'erreur du front d'ondes [Tex57].  

2. Interféromètre de Twyman–Green 

La configuration de base de l'interféromètre Twyman-Green, inventée par F. Twyman 

et A.Green (Twyman, 1918), est illustrée sur la figure 5.14. Les franges dans un 
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interféromètre Twyman-Green sont d'égale épaisseur. La différence de chemin optique d’un 

verre plat est égale : 

𝑂𝑃𝐷 = 2 𝑁 − 1 𝑡 (5.19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.14 : Configuration de base de l’interféromètre Twyman–Green [Mal05]. 

 

Les interférogrammes obtenu par l’interféromètre Twyman–Green sont représentés sur la 

figure 5.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.15 : Quelque interférogrammes de Twyman–Green [Mal05]. 

3. Interféromètre de Fizeau 

Comme l'interféromètre Twyman-Green, l'interféromètre de Fizeau est un 

interféromètre de deux faisceaux avec des franges d'égale épaisseur  (voir le schéma 5.16). La 
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différence de chemin optique (OPD) présentée quand on teste un verre parallèle plat placé 

devant le faisceau lumineux est :  

𝑂𝑃𝐷 = 2𝑛𝑡 (5.20) 

 

    

 

 

 

 

 

Fig.5.16 : Interféromètre de base de Fizeau [Mal05]. 

4. Interféromètres de shear 

Les interféromètres de shear ou à dédoublement d'image (shearing interferometer) sont  

des instruments qui réalisent une auto interférence entre un faisceau de lumière et sa copie 

déplacée dans toutes les directions possibles dans le plans perpendiculaire à la propagation 

des faisceaux en question. Le front d'onde représenté par  𝑤 𝑥, 𝑦  interfère avec sa copie 

déplacée représentée par 𝑤 𝑥 − 𝑆,𝑦    d'une distance S dans la direction x appelée en Anglais 

Shear. En utilisant le développement de Taylor, la différence du chemin optique entre les 

deux fronts d'ondes sera donnée par : 

W x, y − W x − S, y =  
∂W

∂x
 S −  

∂2W

∂x2
 

S2

2
+ ⋯ 

 

(5.21) 

Selon la direction du déplacement de l'image par rapport à sa copie on distingue (figure 5.17): 

1. Les interféromètres à dédoublement latéral d'image 

2. Les interféromètres à dédoublement Vectoriel d'image 

3. Les interféromètres à dédoublement radial d'image 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.17 : Trois interféromètres à dédoublement d'image ; 

(a) latéral, (b) vectoriel, (c) radial. 
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Les interféromètres à dédoublement d'images sont nombreux, comme l'interféromètre de 

Murty, l'interféromètre de Sagnac, l'interféromètre à réseau optique…etc. 

 L'interféromètre de latéral shear de Murty 

Les interféromètres à dédoublement latéral d'image ne donnent pas directement la 

différence du chemin optique comme les autres interféromètres, mais ils fournissent la valeur 

de l'aberration transversale TAx de la direction de déplacement (shear). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.18 : Interféromètre de latéral shear de Murty 

 

On suppose que la valeur de shear latéral S est très petite. Alors la différence des fronts 

d'ondes s'écrit comme suit :   

𝑂𝑃𝐷 = 𝑊 𝑥, 𝑦 −𝑊 𝑥 − 𝑆,𝑦 =
𝜕𝑊(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥
𝑆 

 

(5.22) 

  

 Une frange lumineuse se produit quand : 

𝑂𝑃𝐷 =
𝜕𝑊(𝑥,𝑦)

𝜕𝑥
𝑆 =

𝑇𝐴𝑥(𝑥,𝑦)

𝑟
= 𝑚𝜆 

 

(5.23) 

 

Avec 𝑟 est le rayon de courbure du front d'onde de référence, ou la distance du sommet du 

front d'onde au plan où l'aberration transversale 𝑇𝐴𝑥  est mesurée, si le plan n'est pas au centre 

de courbure du front d'ondes.  m est un nombre entier. 

Voici ci-dessous les images obtenues par l'interféromètre de Murty durant la vérification des 

aberrations qui existent dans différentes lentilles [Mal05, Shu97]. 
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Fig.5.19 : Quelques interférogrammes latéraux de shear 

pour des aberrations primaires [Mal05]. 

 

5.10. Conclusion 

La précision des surfaces fonctionnelles des composants optiques exige  de minimiser 

les défauts optiques tels que les aberrations, ajouter  à cela  l’amélioration de l’état de surface, 

c’est-à-dire de minimiser la rugosité afin d’augmenter la transmission tout en diminuant  la 

diffusion de la lumière. 

Les aberrations géométriques ce sont des défauts optiques affectant les images si les 

composants optiques formant l’instrument d’optique ne peuvent pas manœuvrer la lumière de 

manière souhaitable à cause de sa structure irrégulière, c-à-d le front d’ondes émergent subit 

aux imperfections dues aux défauts de l’élément optique, les plus importants sont les défauts 

géométriques de surface qui sont caractérisés par la rugosité, les défauts d’ondulation, et de 

forme qui produisent l’aberration sphérique si le défaut de forme ayant une symétrie axiale 

(couronne concave ou convexe), et l’astigmatisme s’il est sans symétrie axiale (défaut de 

cylindre), respectivement.  

 

 

 

 

Front d’ondes parfait Défocus Aberration sphérique 

Astigmatisme Coma et défocus 

    A. Sph et défocus Coma. Sagittal shear Coma. méridional shear 

Ab.sph de haut ordre 
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Conclusion générale 
 

 
Les images formées par les instruments d’optique peuvent présenter certaines 

imperfections dues généralement aux aberrations optiques. Ces dernières sont en 

relation directe avec les défauts de surface des composants optiques constituant  

l’instrument d’optique. 

L’étude de la relation entre les défauts de surface d’un composant optique 

engendrés par les techniques de meulage, doucissage, et de polissage, la formation 

d’image, et la représentation des aberrations sur cette dernière est difficile. Elle 

s’appuie sur la mesure des déviations du front d’ondes aberrant émergent par le 

composant optique affecté par ces défauts. Dans ce mémoire on a essayé d’expliquer 

cette relation en représentant le défaut de surface et son effet sur l’image. 

Les conclusions nécessaires qu’on peut les tirées de cette étude sont résumées 

dans les points suivants : 

  Un système optique parfait est stigmatique et aplanétique. Et qu’un manque           

de ces deux caractéristiques diminue sa performance, et peut former des images 

affectées par les aberrations optiques. 

 Les conditions de Gauss permettent de réaliser simultanément les conditions de 

stigmatisme approché et d’aplanétisme approché. Lorsque les conditions de Gauss ne 

sont pas réalisées, les images obtenues, au lieu d’être proportionnelles à l’objet sont 

déformées par les aberrations optiques. 

 Les aberrations sont des défauts optiques affectent les images. elles  déforment 

les franges de disque de diffraction et dégradent  son contraste. Les aberrations sont 

dues d’un côté  à la nature de la lumière et le matériau composant l’élément optique 

(aberrations chromatiques), et d’un autre côté à la structure même du système optique 

(aberrations géométriques). 

 L'utilisation de surfaces non stigmatiques,  des systèmes ne sont pas centrés et 

alignés, des objets étendus, des sources lumineuses inclinées de l’axe optique, des 

surfaces optiques ayant des défauts de surface dus aux procédés d’usinage, et aux 
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contraintes  mécaniques exercées par la monture, et autres choses sont les causes 

directes de la production des aberrations géométriques sur les images. 

 Les défauts de surface tels que les défauts de forme, d’ondulation, et de rugosité 

des composants optiques affectent le front d’ondes émergent et le rend perturbé et 

déformé. Ces perturbations sont imprimées sur l’image et forment des imperfections 

sur laquelle. 

 Les perturbations du front d’ondes dues aux défauts de forme de la surface sont 

assimilable aux celles dues aux aberrations géométriques, où un défaut de forme à 

symétrie axiale (couronne concave ou couronne convexe) ou un défaut de sphéricité 

créé sur la surface d’onde un défaut assimilé à de l’aberration sphérique, et un défaut 

de cylindre ou sans symétrie axiale provienne souvent des contraintes crées au 

montage qui se relâchent ensuite au démontage. Elles produisent des surfaces ayant 

deux rayons de courbure principaux dont la forme est donc très proche de celle d’une 

surface d’onde entachée d’astigmatisme. Les surfaces planes ayant de courbure 

convexe ou concave créées aussi l’aberration d’astigmatisme. Donc les défauts de 

forme peuvent être créés sur les images l’aberration de sphéricité et l’astigmatisme.  

  Les défauts d’ondulation et de rugosité n’influent pas sur les aberrations 

géométriques d’un système optique. 

 Il y aucune influence sur les aberrations chromatiques par les défauts 

géométriques parce qu’elles sont dues aux matériaux des composant optiques, et ont 

aucune relation avec la géométrie de ces composant. 

 Il reste toujours qu’il est impossible de concevoir ou de réaliser un système 

optique idéal qui ne présente aucune aberration. Mais l’opticien toujours cherche à 

atténuer les aberrations les plus importantes selon l’application de l’instrument. 

 

 Pour conclure, et comme perspectives on propose d’étudier les effets de défauts 

de surface sur les aberrations géométriques en utilisant l’un des  interféromètres 

qui sont décrit dans le dernier chapitre (chapitre 5), l’appareil de Foucault….etc, 

et on compare les résultats obtenus avec ceux obtenus par le logiciel TEX, qui 

peut quantifier les défauts de courbure d’un composant optique et donné 

l’aberration géométrique corresponde à ce défaut.
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دراسة تأثٍرات تشوهات السطح على الزٌغ البصري 

 الملخص

انمجال انفضائً تتطهب انكامٍزاث َانتهٍسكُباث عىاصز بصزٌت فائقت انذقت، ٌذي انعىاصز فً    

. َأي تشًٌُ عهى سطُدٍا ٌجز خهم َظٍفً أثىاء استعمانٍا أَ وقم انصُر، تستعمم فً تشكٍم

َتشٌُاث انخشُوت عهى  إن عمهٍاث تسطٍخ انعىاصز انبصزٌت تىتج تشٌُاث شكهٍت، تمُجٍت،

إن  .ٌذي انتشٌُاث تقهم مه وُعٍت َكفاءة انجٍاس انبصزي أثىاء تشكٍم انصُر .سطُح ٌذي األخٍزة

صُرة وقطت ضُئٍت مشكهت بُاسطت عىصز بصزي ٌذتُي عهى تشٌُاث سطذٍت ال ٌمكىٍا أن تكُن 

 .وقطت مثهٍا ،َإوما ًٌ بقعت غامضت تذتُي عهى سٌغ ٌىذسً 
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Study of the effects of defects of surface  

on the optical aberrations 

 
Abstract 

In the astronomical field the cameras and the telescopes require high performance 

optical components. These optical components are intended for the formation or the transport 

of images, and any imperfection on the surface of these optical components induced of the 

inaccuracies during their use. 

The surfacing techniques of the optical components generate defects of form, 

undulation, and roughness on optical surfaces. These defects reduce the quality and the optical 

performances of an optical system forming the image. An image of a luminous point formed 

by an optical component is affected by geometrical defects of surface; it will not be a point 

like it, but a fuzzy spot having geometric aberrations.  

The aim of this memory is to study the effects of various defects of surface on the 

images, and also on the aberrations. 

Keys words: Optical system, Quality of image, processes of machining, defects of surface, 

optical aberrations. 


