8 Anciens OSAE
au
Laboratoire d’Astrophysique de Marseille
Principaux Thèmes de Recherche et R&D : cosmologie, physique et évolution des galaxies, milieu interstellaire, formation des systèmes stellaires et planétaires, système solaire,
instrumentation optique et coronographie stellaire.
Instrumentation Sol & Embarquée : le LAM conçoit et réalise
Un Laboratoire Spatial : sous contrat avec les agences nationales et
principalement des systèmes opto-mécaniques dédiés aux
internationales (CNES, ESA, NASA,…), le LAM est impliqué, depuis 40
observations allant de l’UV lointain au Submillimétrique, au Sol
ans, dans de nombreuses missions spatiales telles SOHO, Corot,
ou dans l’Espace.
Rosetta, Herschel, ou encore EUCLID, SPICA … autant au niveau
Le LAM travaille également sur l’optimisation des
conception, AIT ou traitement des données.
techniques de correction pour les systèmes
optiques : optique adaptative, optique active,
Plateformes Techniques : le LAM dispose
optique très asphérique.
d’importants équipements et moyens lourds pour
En collaboration avec différents organismes et
assembler, intégrer et qualifier les systèmes destinés
partenaires industriels (ONERA, ESO, TAS, SESO …),
aux observatoires au Sol ou dans l’Espace (essais en
il participe aussi au développement instrumental
vibrations, vide, cryogénie …). Le LAM a également
pour les observatoires comme le VLT ou le futur
la capacité de fabriquer des optiques asphériques
E-ELT.
Plateforme
POLARIS
jusqu’à 2,5 m de diamètre.
Future cuve vide/thermique ERIOS de 60 m
Intégration de IRDIS pour SPHERE/VLT
3

Polissage d’asphériques jusqu’à 2,50 m de diamètre

Le LAM c’est 52 chercheurs, 100 (dont 25 CDD) Ingénieurs, Techniciens et Administratifs, 18 doctorants, 15 post-doctorants.
Le LAM est une Unité Mixte de Recherche (6110) rattachée à l’OAMP, avec comme tutelles principales le CNRS-INSU et l’Université de Provence Aix-Marseille 1.
Laboratoire d’Astrophysique de Marseille – Technopole de Château-Gombert – 38, rue Frédéric Joliot-Curie F-13388 Marseille cedex 13 - http://lam.oamp.fr

Guillaume FAURY

Michaël CARLE

Promotion Kubrick 2000/2001

Promotion Integraal 2002/2003

Depuis 2004 : Equipe Système Solaire - IE Dév. Numérique

Depuis 2005 : Service Essais - IE Resp. Essais Vide/Thermique
Activités au sein du service Essais : Responsable des Essais Vide/Thermique

Mission SOHO :
Mon implication dans le projet :
 Développement d'algorithmes scientifiques
afin de faire la photométrie des comètes SOHO.
 Courbes de lumière (propriétés physiques),
Fonction de distribution cumulée du pic de brillance (taille),
Fonction de distribution du temps de passage au périhélie (fragmentation)

Missions :

 Livrer un environnement « spécimen » spécifique à l’essai (développement de moyens d’essais,
définition/réalisation/montage des configurations d’essais)
 Dérouler l’essai
 Livrer au demandeur les résultats d’essai conformes à sa demande

Les Moyens d’essai du service :
Enceintes vide/thermique de 0,6 m3 - 3,6 m3 et 7 m3
Environnement thermique de 4K à 350K

Sonde ROSETTA :

Développement de nouveaux moyens sol :

Mon implication dans le projet :
Etude des astéroïdes Steins (survolé en 2008) et Lutétia (survolé en 2010)
 Analyse et traitement des images de la NAC (Narrow Angle Camera)
 Calibration absolue de la NAC
 Evolution photométrique temporelle de la NAC
NAC

Astéroïde Lutétia

ERIOS: Enceinte vide/thermique d’un volume utile de 60 m3.
Très haute stabilité angulaire. Environnement à 77K.
COL : Cryostat optique dédié à la caractérisation de composants
micro-optiques. Environnement à 30K.

Activités projets : SPHERE/IRDIS Instrument de 2e génération pour le VLT
Responsable des aspects Vide et Thermique du cryostat

Astéroïde Steins

Modélisation et design thermique :
 Température du détecteur < 80K
 Environnement et optiques < 150K
 Vitesse de refroidissement < 2K.min-1

Fabrice MADEC

Marina ELLOUZI

Promotion Integraal 2002/2003

Promotion FlyingPig 2006/2007

Depuis 2005 : Service Optique – IE Instrumentation/AIT

De 2007 à 2010 : Service Optique - IE Instrumentation

Projet SPHERE/IRDIS : Instrument de 2nd génération pour le VLT
Recherche d’exo-planète par imagerie directe.
Mon implication dans le projet :
 Contrôle/commande de l’instrument
 Intégration : du système optique
des mécanismes
du système de détection

Laboratoire d’Astrophysique de Marseille - Service Optique
Intégrations et alignements opto-mécaniques
Tests optiques
Etudes optiques sous Zemax
FIREBALL
Ballon stratosphérique avec
spectromètre à intégrale de champ

R&D-FP7 VCM : Miroirs à Courbure Variable
Mon implication dans le projet :
 Adaptation du concept du VCM à la refocalisation active des étoiles
guide laser pour l’E-ELT et le projet EAGLE/E-ELT (spectro-imageur IR
multi-objets).
 Conception optique, réalisation et tests d’un prototype.

STARTIGER
Banc de démonstration technologique
d’un coronographe en vol en formation

R&D-FP6 BSM : Miroir Actif Astigmate
Mon implication dans le projet :
Concept de miroir actif pour la sélection des cibles dans le plan focal
pour l’instrument EAGLE/E-ELT.
 Conception optique, réalisation et tests d’un prototype.

OGSE : Jouvence des moyens de tests optiques en vide cryogénique du laboratoire.

Euclid-NISP
Photo-spectromètre proche IR

8 Anciens OSAE
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Laboratoire d’Astrophysique de Marseille
Principaux Modules enseignés : un tronc commun fournissant les compétences nécessaires en optique et imagerie, traitement du signal, mécanique des structures, automatique
analogique; une spécialisation à choisir entre Instrumentation et Numérique, pour des compétences en interférométrie, synthèse d’ouverture, automatique numérique et OA, chaînes
de détection (Hautes Energies, Visible, IR, Radioastronomie), cryogénie et environnement spatial … ou bien en analyse numérique, programmation orientée objet, ondelettes, systèmes
numériques spatiaux …
Sensibilisation concrète au monde professionnel : grâce à de
Instrumentation Sol & Embarquée : avec des enseignements qui
nombreux intervenants, Chercheurs, Chefs de projet,
évoluent au rythme des avancées technologiques, le Master OSAE c’est
Ingénieurs Système et Ingénieurs Spécialisés (LESIA, IAS,
aujourd’hui davantage de modules orientés sur les systèmes spatiaux
LERMA, CEA, ONERA, CNES, TAS …) et au travers de visites
et les problématiques liées aux très grands télescopes.
d’agences et d’industries (ESTEC, REOSC, EADS …), les étudiants
Avec à disposition les locaux du site de Meudon et
du Master OSAE bénéficient de riches retours d’expériences et
des salles de manip dans différents laboratoires et
Banc de TP – ONERA/Châtillon d’un contact avec des professionnels du domaine.
agences (IAS/Station d’étalonnage, APC, ONERA,
CEA …), les étudiants du Master OSAE bénéficient
Une approche Système & Projet : définir, spécifier, qualifier … au travers
aussi d’enseignements appliqués, au cœur des
d’enseignements et de mises en application concrètes, le Master OSAE souhaite
chaînes
instrumentales.
transmettre à ses étudiants une vision en Ingénierie Système et des bases en
GAIA en cours – Site de Meudon
Troposphère-VI à la Station d’Etalonnage
IAS - Orsay
Méthodologie Projet.

Le Master 2 « Outils & Systèmes de l’Astronomie et de l’Espace » c’est plus de 50 intervenants, chercheurs et ingénieurs spécialisés.
Le Master 2 OSAE est une formation de l’Observatoire de Paris, en co-habilitation avec les Universités Paris-Sud XI, Paris VI et Paris VII. – http://osae.obspm.fr
Il compte sur la présence d’intervenants de différents laboratoires, agences et industries, parmi lesquels d’anciens étudiants du Master OSAE.

Emily BRAGEOT

Zalpha CHALLITA

Promotion ZinZins de l’Espace 2008/2009

Promotion Troposphère-VI 2009/2010

Depuis 2009 : Equipe Système Solaire – Doctorante 2e année

Depuis 2010 : Equipe LOOM – Doctorante 1ère année
Laboratoire d’Optique Observatoire de Marseille - R&D Optique et Instrumentation

Spectro-Imageur thermique pour des missions spatiales vers des
petits corps du système solaire

Directeur de thèse : Marc FERRARI / Encadrant : Emmanuel HUGOT

Contexte

Travail réalisé

La compréhension de la formation des systèmes planétaires, est un
des buts premiers en planétologie. De nombreuses informations sur
les processus ayant eu lieu lors de la formation des planétésimaux
sont toujours présentes au sein de la population des petits corps.
Par conséquent, leur étude est de la plus haute importance pour
comprendre les mécanismes de formation planétaire, et requiert une
connaissance solide de leurs propriétés physiques ainsi que de leurs
propriétés de surface.

1. Réalisation d'un banc de test adapté au détecteur
Connaissances nécessaires :
Optique
Rayonnement du corps noir
Détecteurs (micro-bolomètres,
CCDs...)
...

2. Obtention d'images non-calibrées puis calibration
Étudier ces petits corps dans le domaine thermique nous
permettrai :
 d'en déduire de nombreuses propriétés physiques et de surface,
 de mieux en prédire l'évolution dynamique en quantifiant l'effet
Yarkovsky, un effet qui contrôle l'évolution non gravitationnelle de
leur orbite.
Pour cela, il faudra recourir à un instrument basé sur un vaisseau
passant à proximité de l'objet, ou encore mieux, placé en orbite
autour du petit corps en question, et capable de faire une
cartographie de sa température de surface et de la spectroscopie.
Cela implique la création d'un spectro-imageur thermique dédié à
ce type de mission spatiale.
Mon rôle est ici de réaliser l'étude de faisabilité d'un tel instrument
et d'en créer un démonstrateur. Ce que j'ai commencé à faire en
m'appuyant sur la technologie française des micro-bolomètres non
refroidis, qui est en cours de qualification pour le spatial
actuellement au CNES.

Surfaces Asphériques Extrêmes
pour les systèmes optiques sols/embarqués.
 Smart Instrument Technologies : d’une R&D vers un prototype
Intérêts scientifiques et technologiques

Réduire le nombre de surfaces
d’un système optique.
Assurer une qualité optique en sortie,
à hauteur des besoins astrophysiques.

Connaissances nécessaires :
Électronique (bruits...)
Traitement du signal
Programmation
...

3. Spectroscopie (un début...)
E.Prieto

Connaissances nécessaires :
Interférométrie (comparaison des différents systèmes...)

Objectifs de ma thèse

Etudier la faisabilité d’un système
opto-mécanique basé sur des
surfaces asphériques
d’ordres très élevés.

Définir et réaliser un prototype
pour observer en Visible ou IR.
Mettre en place de nouveaux outils
pour tester/qualifier ces optiques.

 Mécanique des structures & Analyses par Eléments Finis (AEF) :
- Théorie de l’Elasticité et plastification des matériaux
- Très grandes déformées (> 6 mm) vs. minces profils d’épaisseur
 comportements mécaniques non-linéaires
- AEF : implémentation et optimisations sous le logiciel Marc\Mentat
 Conception optique (Zemax) et mécanique à coordonner
 Procédés de fabrication à définir et mettre en place

...

 Miroirs à Courbure Variable (VCM) :

...
Quasiment tous les cours du master OSAE m'ont déjà été
utiles dans le cadre de mes activités. Et je suis sûre qu'ils le
seront tous à terme !
C'est une formation de pointe qui fait son chemin dans
notre laboratoire...
Joyeux anniversaire au master OSAE !

 Principe : Déformer ( jusqu’à 1,5 mm) la surface optique par pression d’air contrôlée, pour modifier la focale du miroir.
 Du VLTI à l’E-ELT : Déjà utilisé pour les lignes à retard du VLT Interféromètre,
les performances du VCM sont repoussées afin de permettre la re focalisation
des étoiles guides laser (LGS), dans le cadre du projet EAGLE/E-ELT.
 Vers les très grandes déformations : La plastification des VCM est un premier pas vers les surfaces asphériques extrêmes.
This work is supported by The French Agence Nationale de la Recherche (ANR) program 06-BLAN-0191 and the European Community (Framework Programme 7, E-ELT preparation, contract INFRA-2.2.1.28)

Claire HOURTOULE

Céline ONG

Promotion 5-sigma 2003/2004

Promotion Troposphère-VI 2009/2010

Depuis 2011 : Equipe LOOM – IE projet MADRAS

Depuis 2011 : Service Optique - IE AIT projet NI-OMA

Laboratoire d’Optique Observatoire de Marseille - R&D Optique et Instrumentation

Projet MADRAS
Miroir Actif Déformable Régulé pour Application Spatiale
Nouveau type de miroir déformable dont les
actionneurs se situent sur des bras situés
autour du miroir.

Miroir

Réalisation d’une maquette
optique visant à évaluer les
possibilités d'utiliser des
techniques de l’optique active
pour les observatoires spatiaux.

Actionneurs

Le LAM est responsable du développement du système optomécanique d’un des instruments scientifiques d’EUCLID :
NI-OMA (Near Infrared Opto-Mechanical Assembly).

Structure
de support

Il s'agit de déterminer comment les déformations subies par un système optique
embarqué sur satellite (principalement les déformations du miroir primaire) peuvent
être compensées par un système actif asservi.
- Conception du banc de test optique.
- Mise en place des outils logiciels de contrôle/commande des instruments.
- Réalisation des essais.

Euclid est une mission de classe M de l’ESA dont le but est de cartographier la répartition de
la matière noire et de l’énergie noire dans l’Univers.
Ce projet est actuellement en phase de définition.
Il est en compétition pour un lancement en 2017-2018.

NI-OMA est un spectro-photomètre qui observera
dans le domaine Infrarouge proche.
J’ai été embauchée au LAM en tant qu’ingénieur
opticien en développement instrumental.
Mon travail consiste en l’assemblage, l’intégration
et les tests (AIT) du système opto-mécanique de
NI-OMA.

