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Environnement de prototypage rapide pour banc d'opt ique 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 ».  
Aujourd’hui le process de développement d’un nouvel algorithme comprend une étape de 
simulation numérique suivie d’une phase de codage des algorithmes sur une plateforme temp-
réel et enfin l’essai sur un banc test physique comprenant tout les composants nécessaires. Ce 
process est long il nécessite l’intervention d’un spécialiste logiciel entre la simulation numérique 
et la simulation matérielle. 
 
Objectifs 
L’objectif de ce travail est de créer un environnement de développement qui permette à un 
scientifique de passer de la simulation numérique à la simulation matérielle de manière 
entièrement ou largement automatisée afin de pouvoir accélérer les temps de développement 
ainsi que les itération durant la mise au point. 
 
Données du problème : 
Il existe aujourd’hui à UVic, un système d’AO capable de travailler à des fréquences 
d’échantillonnage de 300Hz, avec un miroir de 80 actionneurs et un senseur de Shack-
Hartmann de 61 ouvertures. Dans le futur immédiat, il est envisagé de travailler avec de l’ordre 
800 actionneurs (outputs) à des fréquences d’échantillonnage de de 500HZ (goal 1000Hz), en 
utilisant environ 670 pentes produites par le Shack-Hartmann (inputs). 
 
Le but du travail est multiple : 

• Etudier les exigences posées et les mettre en regard des possibilités offertes par le 
matériel standard aujourd’hui sur le marché 

• Sachant que les simulations numériques sont implémentées en Simulink, faire une 
étude comparative entre la possibilité de générer du code temps-réel qui puisse tourner 
dans un environnement Linux et celle de générer du code qui puisse tourner dans un 
environnement temps réel spécifique « XPc Target ». La première solution permet de 
garder les interfaces HW et SW avec les composants existants, alors que la 2e permet 
potentiellement d’effectuer les essais sur le banc dans le même environnement logiciel 
que les simulations. 

• Réaliser l’environnement de développement et le valider. 
 
Démarche : 

1. Comprendre et formaliser les algorithmes utilisés en 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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