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Présentation du projet doctoral, contexte et objectif :
L’optique adaptative consiste en la mesure et la compensation temps réel des aberrations de la phase d’une
onde. Développée initialement pour l’astronomie, cette technique équipe actuellement les très grands
télescopes mais également les lignes de lasers intenses. Cette technologie est aujourd’hui clé pour le
développement des futurs réseaux de communication satellitaires très haut débit. Plus généralement, les
perspectives d’application dans le domaine du contrôle de faisceau laser sont nombreuses [Puent-17, Salter19]. Dans ces nouvelles applications, les perturbations du champ ne se limitent plus à celles de la phase. La
mesure du champ complexe - phase et amplitude - doit être envisagée. En présence de perturbations de
l’amplitude de l’onde, la relation linéaire entre la phase appliquée par le miroir déformable et la mesure
produite par les analyseurs de front d’onde conventionnels devient caduque avec pour conséquence une
réduction des performances de la correction.
La diversité de phase en champ complexe permet de s’affranchir de ce problème en donnant directement
accès à l’amplitude complexe du champ électrique [Gonsalves-82, Bierent-13, Védrenne-14, Védrenne-15].
Cette technique repose sur la simple mesure de cartes d’intensité dans des plans près du foyer du système
optique. La résolution numérique du problème inverse est effectuée en général par minimisation itérative
d’un critère non linéaire ce qui compromet en l’état son utilisation comme senseur principal d’une boucle
d’optique adaptative. L'objectif de la thèse est donc d'étudier les limites de son modèle de mesure en vue le
faire évoluer pour simplifier son inversion (linéarisation, inconnues, auto-étalonnage des paramètres ...), de
proposer une démarche plus rapide pour l'inversion et de tester le tout expérimentalement dans une boucle
d’optique adaptative.
Le premier défi de la thèse sera l’analyse des limitations intrinsèques de la méthode de mesure (modèle et
inversion). Cette analyse sera menée du point de vue théorique et par simulation numérique. Elle portera en
particulier sur l’impact des contraintes imposées par la mesure des répartitions d’intensité, de la propagation
du bruit, et de la robustesse aux erreurs de modèle.
Le second défi portera sur l’accélération du traitement des mesures. Pour y parvenir plusieurs possibilités
peuvent être envisagées, seules ou combinées, en fonction des principales limitations identifiées. Lorsque
la boucle d’OA est fermée, l’évolution du champ corrigé est limitée d’une mesure à la suivante. Une approche
perturbative en champ, permettrait d’établir une relation linéaire entre la mesure et les perturbations. Des
travaux précédents menés dans l’équipe Haute Résolution Angulaire ont montré la pertinence d’une telle
approche [Mocoeur-09]. Des améliorations de l’implantation de l’algorithme existant ou l’exploitation d’a priori
sur les perturbations pour contraindre la résolution du problème inverse pourraient également être
considérées. Le recours à des méthodes issues du machine learning aux différentes étapes du processus
de résolution du problème inverse (description du modèle direct, calcul des gradients, initialisation [Paine18], voire minimisation du critère d’erreur [Wang-21, Shpakovych-21, Vera-21]) montrent également des
résultats très encourageants en particulier lorsque les résidus de phase à corriger sont limités. Un gain de
plusieurs ordres de grandeur sur la rapidité de la mesure doit être réalisé pour envisager son application à
la correction des effets de la turbulence atmosphérique. Pour les chaînes laser, l’exigence est plus limitée.
Le troisième défi de ce travail de thèse réside en la mise en œuvre expérimentale de la mesure par diversité
de phase au foyer d’une boucle d’optique adaptative en présence de perturbations représentatives d’un lien
satellite-sol effectué à basse élévation. En s’appuyant sur les réalisations expérimentales antérieures le
doctorant développera une implantation et la testera en conditions maîtrisées sur les moyens de laboratoire
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développés dans l’équipe Haute Résolution Angulaire. En fonction de l’avancement des travaux des tests
sur le signal fourni par un satellite au foyer de la station sol optique en cours de réalisation à l’Onera pourrait
être envisagée.
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