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Intégration de générateurs de turbulence dans un ba nc d’optique adaptative  
 
Cadre ; 
Les systèmes d'optiques adaptatives se généralisent dans les Observatoires astronomiques. 
Tous les projets pour les futurs très grands télescopes prévoient leur incorporation. Un certain 
nombre de laboratoires ont développé des bancs pour tester certain aspects de cette 
technologie, que ce soit les miroirs déformables, les analyseurs de surface d’onde, les 
configurations optiques ou les algorithmes. 
L’université de Victoria (BC) développe un banc destiné à valider certains concepts, notamment 
le concept « woofer-tweeter ».  La construction de ce banc se fera durant l’été 2007 et il 
comprendra une chambre de génération de la turbulence qui sert à simuler la turbulence 
traversée par la surface d’onde lorsqu’elle traverse l’atmosphère. 
Lors de l’étude de certains concepts d’optique adaptative, il est nécessaire de simuler plusieurs 
couches turbulentes situées à des endroits correspondants à différentes altitudes dans 
l’atmosphère.  
 
Objectifs 
L’objectif de ce travail est reprendre le design optique du banc mentionné plus haut et de le 
faire évoluer avec un minimum de modifications, afin qu’il puisse incorporer 2 générateurs de 
turbulence simulant 2 couches turbulentes. Une des couches sera à une position équivalente à 
une altitude de 0m au dessus du télescope, alors que l’autre couche sera à une altitude 
équivalente de 6000m. On étudiera la possibilité d’implémenter un système de permette de 
varier l’altitude équivalent de cette 2e couche. 
Le travail comprend les phases de design, de réalisation, d’intégration et de tests 
 
Démarche : 

1. Comprendre et formaliser les algorithmes utilisés l’optique adaptative classique. 
2. Formaliser les exigences applicables au contrôleur temps-réel. 
3. Etudier les solutions existantes et prédire la performance qui peut être atteinte. 
4. Déterminer la solution la plus pertinente et acheter si besoin les composants manquants. 
5. Implémenter cette solution et la valider.  
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