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Contexte & Objectifs de la thèse
Astronomie : Augmenter le champ de vue corrigé et/ou corriger plusieurs sources simultanément.
Automatique : Valider sur le ciel une commande optimale (LQG) & modéliser et identifier en ligne le modèle turbulent.

Principe de l’OAMO

Le Démonstrateur OAMO : CANARY
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• Plusieurs ÉG hors axe dans le champ de vue technique
⇒ estimation tomographique ([1], [2], [3])
• Correction avec un miroir déformable par direction
d’intérêt

Le Simulateur CANARY
Paramètres de simulation
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Traitement de données CANARY
phase A (run Septembre 2010)
Étude des vibrations (données LESIA-Durham)

• Paramètres turbulence
- 3 couches
- seeing = 0.81’’
2
- Cn = [50%, 17%, 33%]
- alt = [0, 2500, 4000] m
- Vvent = [7.5, 12.5, 15] m/s

• Paramètres systèmes
- 4 ASO SH 7x7
- MD 8x8
- Fsamp = 250 Hz
• 4 ASO boucle ouverte à
0.532 µm + évaluation
performance sur axe à
1.65 µm

• Estimation de la DSP par
périodogramme moyenné :
utilisation de la méthode de
Welch
• Mise en valeur de la présence de
pics vibratoires.

Identification des pics vibratoires

Performances atteintes
• SR MMSE-OL = 62 %
• SR LQG-AR1 = 61 %
• SR LQG-AR2 = 65 %
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• SR sur ÉG ~ 20 %
• SR sans correction = 6 %
• SR GLAO sur axe ~ 35 %

Perspectives

Le modèle de turbulence
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Identification
itérative des
spectres par
énergie
décroissante [5]

+ υk

Modèle AR2, temporel

• Spatial : modèle
de Kolmogorov
• Identification
des paramètres
du modèle AR
choisi

• Utiliser les données phase A pour faire une étude de robustesse en
performance de la loi de commande de type LQG.
• Préparer et participer au prochain run d’observation (2nd semestre 2011).
• Étudier la problématique d’identification des paramètres intervenant dans
le choix du modèle de turbulence.
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