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Telescope 

Alignement and  
Calibration source 

Red beam : 
For OA 

blue beam : 
For pupil adusment 

collimator 

image plan 

Tip-tilt mirror  
for pupils adusment 

Pupil plan:  
12 mm diameter 

Into DM 

detector 

Mach zehnder 
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Pupil plan: 12 mm diameter 

Into DM 

detector 

Mirror for 
Alignement and 
Calibration source 

2 dichro mirror 

Vaccum and 
cooled stabilized 

image plan 

1 meter diameter 
for scale 

collimator 

Mach zehnder 

Tip-tilt mirror  
for pupils adusment 

windows 

Bloc Optique 
solidaire du MZ 
F: 200 mm 

Sous ensembles 
Interchangeable en 
fonction  
du télescope limite 
ou du type d’objet 

Filter 516 nm 
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input 

4 output 

2 polarizing 
beamsplitter cube 

Mach zehnder 

Pupil position, 
Pupil: 15 mm diameter 

Moving optic 
With piezo 

quartz optic 

Filter 516 nm 

Sous ensemble 
escamotable pour 
l’alignement et des tests 
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Combiner 

3 Mirrors for beams 
  45° reflections 
Al or Silver 

Lens of pupils transfert 
25 mm diameter 

Images on the detector 

445 pixels for 48’’ sky 

Pupils 5,7 mm diameter  on 
4 lens 6,35 mm diameter, 
Focal 40 mm 

Images on the detector 
DSI exemple 
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JOVIAL – JIVE           même optique ! 
 
Pour conserver la même image de Jupiter avec les mêmes 
critères, les différentes tailles de télescopes nécessitent 
seulement deux changements : 
 
• La focale du collimateur pour obtenir une pupille de 12 mm 

de diamètre adaptée au DM 
• La première focale du transfert de pupille d’entrée 

 
Le choix de de la distance focale de la caméra influe sur le 
diamètre maximum  du télescope, jusqu’à : 
 
• 2,4 m pour une focale confortable de 60 mm 
• 3,6 m pour une focale encore acceptable de 40 mm 

point critique: 
 
• Le design mécanique du détecteur impose une focale 

limite de l’optique de  caméra. 
 

• La taille des optiques du MZ impose un diamètre de 
pupille maximum. Pour minimiser ce point , la pupille 
est située au milieu du MZ 

 
Compromis entre: 
 
• Le champ au niveau des polarisateurs qui n’acceptent 

pas des valeurs trop importantes (< +/- 1,6°?) 
 

• Le nombre de franges d’interférence dans le champ qui 
peut être légèrement modifier par ailleurs. 

Étude à mener: 
 
Caractérisation du comportement de la polarisation 
des traitements du commerce des cubes séparateurs 
et autre. 

Observation de saturne ou autre 
 
Il suffit d’adapter seulement la focale d’entrée du 
transfert de pupille, pour un télescope de 3,6 m et 
pour un champ de 26 ‘’: 
passer de f:160 mm à f:290 mm 
 
On conserve le même type image frangée 
 
La pupille dans la MZ passe de 15 à 8 mm environ 


