
controle_optimal_MMT_diplome.doc  27.09.2004 

Dept : Si+M 
Filière : MIC 
Candidat : Benjamin Girardet 
Discipline : régulation 
Titre : Optimisation a posteriori et en ligne du régulateur multi variables d'un système 
d'optique adaptative 
 
Proposé par Steward Observatory, University of Arizona 
 
Résumé du problème 
L’optique adaptative astronomique est une technique d’amélioration de la résolution 
des images astronomiques où l’on déforme la surface d’un miroir pour corriger l’effet 
de la turbulence atmosphérique. A cette fin, on décompose la distorsion du front 
d’onde en un certain nombre de modes spatiaux. Un régulateur multi-variables 
contrôle l’amplitude de ces modes. Le flux lumineux limité de l’étoile-guide génère un 
bruit de mesure inévitable qui va se propager différemment sur les modes du 
système et le travail consiste a optimiser le régulateur afin minimiser l’effet des 
modes et en particulier la phase résiduelle de front d’onde. 
 
Cahier des charges 
 

1. Etudier la littérature sur l’optimisation des régulateurs d’OA pour comprendre 
quelles sont les options à disposition (C.f. Gendron, Dessenne, Ellerbroek, 
etc…) pour ajuster les boucles de réglage des différents modes en fonction du 
bruit, cevi afin d’optimiser le comportement du système (la phase résiduelle du 
front d’onde).  

2. Implémenter une simulation de bout en bout du système d’optique adaptative 
à secondaire adaptatif du télescope MMT, y compris les effets de bruit (photon 
et lecture). 

3. Implémenter un algorithme d’optimisation hors boucle du régulateur multi-
modal en fonction du bruit et quantifier les résultats. 

4. Implémenter un algorithme d’optimisation en ligne du régulateur multi-modal 
en fonction du bruit et quantifier les résultats. 

5. Valider les résultats avec des mesures existantes prises lors de missions 
antérieures au MMT avec le système d’optique adaptative. 

6. Créer une boîte à outils (en MATLAB) qui puisse être utilisée sur le télescope 
MMT (Mt Hopkins, Arizona), y compris l’interface logiciel avec le calculateur 
temps réel de l’optique adaptative. 
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Place de travail : Steward Observatory, 933 N. Cherry av, Tucson AZ85721, USA 
 


