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Résumé / summary

Les performances de nombreux systèmes optiques sont limitées par des perturbations telles que les
aberrations ou la turbulence des milieux traversés (atmosphère,…). Une solution maintenant éprouvée pour
s'en affranchir est l'optique adaptative, mais son implantation nécessite des sous-systèmes dédiés (voie
analyse de front d'onde en complément de la voie imagerie, miroir déformable).
Une nouvelle approche développée par notre équipe permet d'intégrer l'analyse de front d'onde à la voie
d'imagerie et de remplacer le miroir déformable par une correction numérique en temps-réel. Ces deux
avancées permettront de réduire considérablement le coût des futurs instruments. Pour valider ce concept, le
département d'optique de l'Onera est en train d'intégrer un banc de test, NIRTA.
Le travail confié au candidat consistera, au sein de l'unité "Haute Résolution Angulaire", à :
- participer (selon la date d'arrivée) à l'intégration (optique, mécanique, informatique) de NIRTA,
- effectuer les mesures requises par le plan de test (influence de l'objet, du flux, de la pupille,…),
- faire fonctionner le banc en boucle fermée (correction optique) et ouverte (correction numérique),
- participer aux dépouillements et analyser les performances du système.
Ce travail s'effectuera en lien serré avec le doctorant et l'apprenti impliqués sur le banc. Il pourra donner lieu
à une publication et se prolonger en thèse pour développer de nouveaux algorithmes.
Est-il possible d'envisager un travail en binôme?
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