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Résumé :

L’imagerie à haute résolution angulaire des grands télescopes au sol est sévèrement
limitée par les aberrations optiques induites par la turbulence atmosphérique. Les systèmes
d’optique adaptative (OA) ont permis de corriger ces aberrations dans le domaine proche
infrarouge mais n’ont pas la précision nécessaire à une bonne correction dans le domaine
visible. Malgré son diamètre inférieur, le Hubble Space Telescope conserve dans le domaine
visible une capacité de résolution angulaire supérieure et a prouvé à maintes reprises
l’intérêt scientifique d’une telle capacité. Durant ma thèse, j’ai réalisé une voie d’imagerie
dans la bande rouge ayant pour but d’obtenir des images proches de la limite de diffraction
du télescope de 8 mètres Subaru ; cette voie d’imagerie fait partie d’un nouvel instrument
dédié à la détection d’exoplanètes, SCExAO, alliant coronographie haute performance et
extrême OA. J’utilise pour cela une méthode hybride basée sur la correction active du
front d’onde par le système d’optique adaptative AO188 couplée à une correction basée
sur l’acquisition et la sélection d’images à court temps d’exposition, (Lucky Imaging). Je
présente également un algorithme original permettant d’améliorer grandement l’efficacité
de la méthode du Lucky Imaging, en utilisant une sélection d’informations dans le plan de
Fourier au lieu du plan image. Je présente enfin des résultats initiaux prometteurs pour
cet instrument, à partir des données acquises lors de ses premières nuits d’observations.
Mots-clés : instrumentation, haute résolution angulaire, Lucky Imaging, traitements
d’images, optique adaptative.
High angular resolution imaging of ground-based telescopes is severely limited by optical aberrations induced by atmospheric turbulence. Adaptive Optic (AO) systems allowed
correction of these aberrations in the near infrared domain but lack the accuracy needed
for a valuable correction in the visible domain. Despite its smaller diameter, the Hubble
Space Telescope maintains in the visible domain a higher angular resolution capacity and
demonstrated repeatedly the scientific interest of such capacity. During my PhD thesis,
I built a red band imaging channel aiming to obtain near diffraction-limited images on
the Subaru 8 meter telescope ; this imaging channel is part of a new instrument dedicated to the detection of exoplanets, SCExAO, combining a high performance coronagraph
with an extrem AO capacity. For this purpose, I used a hybrid method based on the
active correction delivered by the AO188 system combined with an correction based on
the acquisition and selection of short exposures frames (Lucky Imaging). I also present
xii

an original algorithm that greatly improves the Lucky Imaging efficiency, using selected
information in the Fourier plane instead of the image plane. I finally present first and
promising results for this instrument, using data taken during its first observing nights.
Keywords : instrumentation, high angular resolution, Lucky Imaging, post processing
imaging, adaptive optics.
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1
Introduction

1.1

Préambule

Pour mieux comprendre les phénomènes qui nous entourent et les lois qui les gouvernent, un scientifique recourt souvent à une méthode classique en trois grandes étapes :
• Le scientifique a une idée ou une intuition d’un phénomène physique. Il va formuler
une hypothèse sur les lois qui régissent ce phénomène. Pour mieux comprendre les
phénomènes complexes il est souvent nécessaire de créer un modèle prenant déjà en
compte les lois connues.
• A partir de cette hypothèse, le scientifique va ensuite chercher à démontrer la validité
de cette hypothèse en mettant en place une expérience. Cette expérience doit vérifier
une conséquence prévisible des lois définies par l’hypothèse et doit pouvoir être
reproductible par un autre scientifique, dans des conditions d’observations similaires.
• Le scientifique doit enfin analyser les résultats de cette expérience pour valider
ou non son hypothèse. Les résultats sont partagés et soumis aux critiques ou à
l’approbation du reste de la communauté scientifique.
La démarche scientifique en astronomie est quelque peu différente de ce parcours traditionnel ; il est difficile de faire entrer étoiles et galaxies dans un laboratoire pour en tester
les paramètres... Un astronome va donc chercher à transformer l’univers lui-même en laboratoire, en cherchant à observer autant que possible des objets similaires, parfois dans
des conditions légèrement différentes, qui vont lui servir d’expériences. Ces différentes observations vont contraindre les paramètres du modèle : il est alors possible de déterminer
avec précision si l’hypothèse proposée est fausse (les observations ne correspondent pas
du tout au modèle) ou si l’hypothèse semble vérifiée (la théorie de la relativité générale
d’Einstein a ainsi pu être vérifiée en observant la modification de la position de certaines
étoiles durant l’éclipse solaire de mai 1919).
Que ce soit pour des domaines généraux tels que la compréhension de la formation et
la dynamique des étoiles et de leurs environnements (disques, exoplanètes...), ou une question scientifique plus pointue telle que l’estimation de la masse du trou noir de notre Voie
Lactée, il est très souvent nécessaire de pouvoir observer avec une grande précision l’aspect de ces objets astronomiques qui apparaissent extrêmement petits et souvent très peu
lumineux. Cette tâche nécessite de grands télescopes pour assurer une bonne résolution
ainsi qu’une large surface collectrice de lumière. Elle est cependant rendue particulièrement ardue sur Terre à cause des effets perturbateurs de notre atmosphère, limitant la
1

résolution des grands télescopes.
Les astronomes ont donc commencé à choisir des sites connus pour leurs atmosphères
calmes comme par exemple les sommets des volcans d’Hawaï, le Chili ou les sommets des
îles Canaries afin d’y faire construire leurs télescopes. Depuis les années 1970, une partie
des astronomes s’est spécialisée dans le domaine de la haute résolution angulaire d’objets
astronomiques, en mettant au point des méthodes de compensation ou d’étallonage de la
turbulence atmosphérique, requérant des instruments spécifiques.
Cette thèse décrit la réalisation d’une voie d’imagerie visible pour un tout nouvel instrument de haute résolution angulaire ayant pour nom Subaru Coronagraphic Extreme
Adaptive Optic (SCExAO). Cet instrument tire profit de la correction active des effets de
la turbulence par un système d’optique adaptative déjà installé au foyer Nasmyth du télescope Subaru dénommé 188 element curvature sensor adaptive optics system (AO188). La
voie principale de SCExAO est une voie coronographique dans le domaine spectral proche
infrarouge. Cet instrument a pour but d’améliorer les capacités de détection directe d’exoplanètes et de disques de poussières dans le proche voisinage d’étoiles de l’actuelle caméra
de haute sensibilité High Contrast Instrument for the Subaru Next Generation Adaptive
Optics (HiCIAO). La voie visible a pour but de permettre des observations à la limite
de diffraction dans la bande R simultanément à celles menées dans la voie infrarouge
par HiCIAO. Cette voie visible ne comporte pas de coronographe mais prend des séries
d’images en pose courte combinant ainsi des techniques de correction active de l’AO188
à des méthodes de traitement de données spécifiques à ces séries d’images. De nouveaux
algorithmes de réduction de ces données ont été mis au point durant cette thèse dans le
but d’améliorer la résolution des images obtenues.
Ce document s’articule autour de cinq chapitres :
• La première partie de ce chapitre rappelle quelques bases en imagerie optique et
décrit les effets optiques sur les images du plus grand ennemi de la haute résolution
angulaire pour les télescopes au sol : la turbulence atmosphérique. Vient ensuite
un panorama des nombreuses méthodes proposées pour y remédier : la méthode
de correction active que sont les systèmes d’optique adaptative ou Adaptive Optics
Systems (AO) ou les méthodes de traitements d’images a posteriori. Il a pour objet
d’expliquer à quels besoins spécifiques répond aujourd’hui l’instrumentation dans le
domaine de la haute résolution angulaire. Ce panorama me permet enfin de conclure
sur les raisons qui m’ont poussé à choisir une méthode hybride mêlant correction
active par optique adaptative et méthode de Lucky Imaging.
• Le second chapitre s’attache à décrire l’environnement de la voie visible c’est-à-dire
(c.à.d) les systèmes AO188, SCExAO et HiCIAO. Je détaille tout particulièrement
les performances atteintes en termes de correction de front d’onde par l’AO188 ainsi
que les sous-systèmes de l’instrument SCExAO qui influent directement sur les choix
techniques faits pour réaliser la voie visible scientifique.
• Le troisième chapitre est consacré à la voie visible scientifique réalisée pendant cette
thèse. J’aborde tout d’abord la conception de cette voie visible qui répond au but
affiché d’obtenir des images d’objets astronomiques à la limite de diffraction dans le
domaine visible tout en respectant les différentes contraintes dues à l’environnement
2

de ce projet. Par la suite, je m’attache à décrire la réalisation de cette voie visible
dans les domaines mécaniques, électroniques et informatiques.
• Le quatrième chapitre introduit de nouveaux algorithmes améliorant grandement
l’efficacité de la méthode de Lucky Imaging à travers une sélection dans le plan de
Fourier. Un de ces algorithmes a fait l’objet d’un article dans le journal PASP.
• Finalement dans le cinquième et dernier chapitre, je présente les résultats de la
voie visible durant les premières nuits d’observation du système SCExAO. J’y démontre la robustesse des algorithmes présentés dans le chapitre précédent dans des
conditions réelles difficiles. Je démontre également la capacité de la voie visible à
obtenir des images à la limite de diffraction avec un rapport de Strehl ou Strehl
Ratio (Strehl ) bas.

1.2
1.2.1

Formation d’une image
Définition d’un objet astronomique en imagerie

Un objet astronomique est le plus souvent un objet émettant ou réfléchissant de la
lumière (ou plus rarement bloquant le passage de la lumière) jusqu’à la Terre. Il existe
de multiples méthodes pour étudier les caractéristiques de cette lumière afin d’en tirer
des informations sur sa nature physique. Par exemple, dans les cas de la spectroscopie
ou de la photométrie, un objet astronomique peut être étudié sous forme de spectres ou
de courbes de luminosité relative mais sans jamais rien savoir sur sa géométrie. Dans le
cas de l’imagerie classique directe qui va nous occuper tout au long de cette thèse, un
objet astronomique d’intérêt scientifique est très généralement résolu, c’est-à-dire que le
télescope qui l’image est capable de résoudre au moins partiellement la forme de cet objet.
Comme nous allons le voir par la suite, la résolution du télescope dépend principalement
du diamètre de ses miroirs et de la longueur d’onde à laquelle est sensible l’instrument
scientifique.
Dans le cadre de la formation des images, nous considérons la lumière comme un phénomène ondulatoire : les ondes lumineuses émises ou réfléchies par un objet astronomique
sont très souvent originellement émises dans toutes les directions par l’objet et se propagent de manière uniforme dans le vide. La forme de l’onde est donc une sphère qui
s’éloigne progressivement de la cible et dont le rayon s’élargit (voir la figure 1.1). L’onde
lumineuse qui se propage peut s’écrire sous la forme :
ψ(r) = A(r)ejφ(r)

(1.1)

où A(r) représente l’amplitude de cette onde et φ(r) sa phase. La surface de la sphère
de rayon R (dont fait partie le point r) comprenant la lumière émise à l’instant t se trouve
dans une sphère de rayon R + c.δT à un instant t + δT (avec c, la vitesse de la lumière
dans le vide). Cette surface virtuelle de la lumière émise à un même instant est appelée
front d’onde (ou parfois surface d’onde). A l’infini, une section de la sphère devient un
plan. Dans des conditions parfaites, le front d’onde émis par un objet astronomique est
donc plan à son arrivée sur Terre (voir figure 1.1).
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Figure 1.1: Pour un objet situé
à l’infini, les ondes lumineuses
émises (propagation sphérique) arrivent sous forme de front d’onde
plan sur Terre. Alors qu’en orbite le
HST intercepte ce front d’onde plan,
ce même front d’onde est perturbé
par sa traversée dans l’atmosphère
terrestre et arrive distordu au télescope Subaru. Malgré son diamètre
inférieur à celui du télescope Subaru, sa résolution angulaire est bien
meilleure que celle de ce dernier, si
les erreurs de front d’onde ne sont
pas corrigées. (Aucune échelle n’est
évidemment respectée sur le schéma
ci contre.)

ψ(r) = A0 ejφ0

(1.2)

Avec A0 , une amplitude constante et φ0 une phase constante.

1.2.2

Définition d’une image

Un télescope est un système optique destiné à collecter de la lumière émise par un objet
situé à l’infini et à former une image de cet objet. Dans le cas d’un télescope parfait, le
phénomène de diffraction lors de la section du front d’onde par la pupille du télescope
limite la résolution angulaire atteinte. Un objet non résolu (c’est-à-dire un point) par
le télescope aura pour image une tâche plus large que ce point. Cette tâche est appelée
fonction d’étalement du point ou Point Spread Function (PSF) 1 La forme de cette tâche
dépend de la forme de la pupille du télescope. Sa taille dépend à la fois de la taille de la
pupille et de la longueur d’onde étudiée.
La PSF est reliée par le module au carré (noté ||...||2 ) de la transformée de Fourier
(notée F ) à l’onde électromagnétique ψ(r) :
PSF(x) = ||F (P(r)ψ(r)) ||2

(1.3)

avec x une variable décrivant des coordonnées dans le plan focal, r une variable décrivant des coordonnées du plan pupille du télescope. P(r) est une fonction mathématique
décrivant la forme et la taille de la pupille du télescope. Pour le cas simple d’un télescope
de diamètre D et dont l’obstruction centrale est de diamètre C, cette fonction P(r) peut
s’écrire :
1. Par la suite, j’utiliserai autant que possible des abréviations correspondant aux termes de langue
anglaise en les explicitant auparavant. Ces abréviations sont largement employées dans la communauté
astronomique et faciliteront la lecture des équations pour mes lecteurs non-francophones. La version
électronique propose également un hyperlien explicitant les acronymes à la fois en français et en anglais.
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Figure 1.2: PSF issue d’une pupille circulaire,
sans aberration optique (en rouge) ainsi qu’affligée d’une aberration de defocus (en vert). Dans
le plan image, plusieurs critères sont communément employés pour mesurer le degré d’aberrations dont la FWHM et le rapport de Strehl (voir
1.2.4).


P(r)

=1
=0



si |r| ∈  C2 ; D2 
si |r| ∈
6 C2 ; D2

(1.4)

Dans le cas d’une pupille circulaire, la PSF correspondante est alors appelée disque
d’Airy. Sa FWHM est de λ/D (le critère de FWHM est décrit dans la section des critères
de qualité optique 1.2.4). Le premier zéro de la tâche d’Airy se trouve à 1.22λ/D de
son centre (voir la figure 1.2). La figure 1.3 présente quelques exemples de la relation
entre forme de la pupille et la PSF correspondante. Comme on peut le constater sur la
figure, plus le télescope a un diamètre D élevé plus la PSF est petite. Ceci signifie que
la résolution du télescope, c.à.d sa capacité à distinguer deux objets distincts proche l’un
de l’autre, est directement proportionnelle à la taille du miroir primaire du télescope. Le
critère de Rayleigh défini à la séparation angulaire de 0.61 Dλ pour une pupille circulaire
sans obstruction centrale est le critère généralement admis pour distinguer deux étoiles
d’égale luminosité et constitue la résolution la plus fine possible dans le cas de l’imagerie
classique.
Dans l’hypothèse d’isoplanétisme, un système optique est un système linéaire, il est
donc possible de généraliser l’expression de l’image (je me place ici dans le cas d’une image
bidimensionnelle dont les coordonnées sont représentées par le couple (x,y)) en fonction
d’un objet O (un ensemble de points non définis) par :
ZZ
I(x,y) =
O(x0 , y 0 ).PSF(x − x0 , y − y 0 )dx0 dy 0
(1.5)
S

Il s’agit d’une opération mathématique de convolution (noté ∗) qui peut simplement
s’écrire par :
I(x, y) = O(x, y) ∗ PSF(x, y)

1.2.3

(1.6)

Télescope : un filtre spatial passe-bas

Comme il a été montré dans le paragraphe précédent, un télescope est limité par le
phénomène de diffraction dans sa capacité à imager les détails fins d’un objet. Pour employer une analogie compréhensible au plus grand nombre, il est possible de comparer
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Figure 1.3: Illustration
de la relation pupille à
PSF. Sur la ligne supérieure sont représentées
les
pupilles
idéalisées
du HST, du télescope
japonais Subaru et du
télescope américain Keck.
Leurs diamètres respectifs sont 2.4m, 8.2m et
10.95m sur la plus grande
largeur pour le Keck. Sur
la ligne inférieure sont
représentées leurs PSF
idéales en échelle logarithmique. Pour augmenter
la résolution, il convient
de diminuer la taille de la
PSF et donc d’augmenter
la taille du télescope.

une image à une musique sortant d’un haut-parleur : les détails fins d’une image correspondent aux sons aigus de la musique tandis que la forme générale de l’image correspond
aux sons graves. Certains haut-parleurs (les woofers) sont fabriqués pour parfaitement
reproduire les sons graves mais ne reproduisent que partiellement les sons aigus. A la manière d’un woofer, un télescope est un système optique qui conserve les basses fréquences
spatiales (qui correspondent la forme générale de l’objet observé) tout en atténuant les
hautes fréquences spatiales (qui correspondent aux détails fins contenus dans une image).
La fonction de transfert optique ou Optical Transfer Function (OTF) est une représentation condensée de ce filtre dans le domaine fréquentiel. Elle peut être facilement obtenue
à partir de la transformée de Fourier de la PSF :
OTF(u, v) = F (PSF(x, y))

(1.7)

avec (u,v) les coordonnées dans le plan des fréquences spatiales. Il est également possible de relier l’OTF avec la fonction décrivant la transmission à travers la pupille P
à l’aide de l’autocorrélation ((p,q) représente un jeu de coordonnées dans le plan de la
pupille) :
RR ∗
P (p, q)P(p + u, q + v)dpdq
RR
OTF(u, v) =
= A (P(p, q))
(1.8)
|P(u, v)|2 dudv

avec A l’opération d’auto-corrélation normalisée. Cette relation montre que l’OTF
a une extension finie dans le domaine des fréquences : on appelle fréquence de coupure,
la fréquence spatiale maximale que peut observer un télescope. La fréquence de coupure
normalisée s’écrit sous la forme de fc = Dλ où λ représente la longueur d’onde considérée.
Dans le cas où le front d’onde est parfaitement plan à l’entrée dans la pupille, l’OTF
est une fonction réelle. Cependant si le front d’onde n’est pas plan et comporte donc des
petites aberrations alors ces aberrations sont modélisées comme des déphasages (notés
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Figure 1.4: Coupe radiale de la MTF pour une
pupille circulaire sans aberration (en rouge) et
une pupille complexe présentant une aberration
de focus (en vert). Le rapport de Hopkins est
le rapport à une fréquence spatiale donnée entre
MTF aberrée et MTF théorique peut en ce sens
servir de critère optique (voir 1.2.4)

φerrors ) du front d’onde à son arrivée dans le plan pupille. La fonction de pupille généralisée
devient donc :
Paberrated (p, q) = Pperfect (p, q).ejφerrors (p,q)

(1.9)

Dans ce cas l’expression 1.8 de l’OTF devient une fonction complexe. Elle est souvent
décomposée en couple amplitude-phase, la fonction de transfert de modulation ou Modulation Transfer Function (MTF) et la fonction de transfert de phase ou Phase Transfer
Function (PTF).
OTF(u, v) = MTF(u, v)PTF(u, v)

(1.10)

Dans le cas où des aberrations de phase sont présentes dans la fonction complexe généralisée de la pupille, il est relativement simple de montrer que les déphasages introduits
induisent que l’auto-corrélation de cette pupille a une amplitude plus petite ou égale à celle
de la fonction de pupille parfaite. Ceci se traduit en termes de MTF par cette inégalité :
MTFaberrated (u, v) ≤ MTFperfect (u, v)

1.2.4

(1.11)

Critères de qualité optique

Je vais ici définir les différents critères de qualité optique nécessaires à la compréhension
de la thèse. Les critères de qualité optique sont de natures très diverses. Cependant, ils
cherchent tous à définir à quel point un système optique réel, dégradé par les aberrations
optiques, diffère d’un système optique théorique parfait équivalent. Les différents critères
de qualité et leurs liens avec la quantité qu’ils mesurent sont rappelés sur la figure 1.5.
Rapport de Strehl
Le rapport de Strehl est le rapport du pic d’intensité entre la PSF réelle et la PSF
théorique d’un système optique nommé d’après le physicien allemand qui l’a pour la
première fois défini dans [Strehl, 1895]. Tout système optique dégradé par des aberrations
optiques verra son rapport de Strehl diminuer (voir la figure 1.2).
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Strehl =

max(PSFaberrated )
max(PSFperfect )

(1.12)

Il s’agit d’un critère de qualité souvent appliqué pour mesurer la performance d’un instrument ou d’une méthode de correction du front d’onde dans le domaine de l’astronomie.
Le rapport de Strehl peut également être relié à la fonction de transfert de modulation
dans le domaine de Fourier par la relation suivante :
R
MTFaberrated (u, v)dudv
Strehl = R
(1.13)
MTFperfect (u.v)dudv
Lorsque le rapport de Strehl diminue ceci signifie que la PSF s’élargit physiquement :
par conséquent l’énergie lumineuse dont elle est constituée se dilue sur une plus grande
surface. La perte de concentration en énergie entraine donc une perte de contraste sur
l’image. L’étalement physique de la PSF peut être également caractérisé au moyen de la
FWHM de la PSF.
Largeur à mi-hauteur
La FWHM est une autre valeur très employée en astronomie. Comme son nom l’indique, il s’agit de la largeur entre deux points dont l’intensité est la moitié du maximum
d’intensité de la PSF et se trouvant radialement opposés (voir la figure 1.2). Elle permet
de caractériser la finesse d’une image, c.à.d la résolution spatiale du système optique. On
dit d’un système optique réel avec de petites aberrations optiques qu’il est à la limite de
diffraction quand sa FWHM est aussi étroite que celle de l’instrument théorique. Dans le
cas parfait d’un télescope simplifié doté d’un miroir primaire circulaire sans obstruction
centrale, la FWHM de la tâche d’Airy est de λ/D avec λ la longueur d’onde et D le
diamètre de la pupille du système optique.
Fraction d’énergie encerclée
Le critère de fraction d’énergie encerclée (FEE) dans un cercle est une mesure en plan
focal, du flux de la PSF inclus dans un disque de surface S (r) donnée (avec r le rayon de
ce disque) normalisé par le flux total de la PSF dans l’image.
RR
PSF(x, y)dxdy
S (r)
(1.14)
FEE(r) = RR
PSF(x, y)dxdy
Ce critère de qualité est souvent utilisé afin de caractériser plus précisément que la
FWHM les performances d’un système optique en quantifiant la concentration de la PSF.
Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, dans le cas des images issues de la
correction par optique adaptative, la PSF a pour particularité d’arborer un cœur à la limite
de diffraction entouré d’un halo plus diffus. L’évolution en termes de fraction d’énergie
encerclée permet dans ce cas de caractériser cette partie d’énergie dans le halo. Les rayons
des cercles à l’intérieur desquelles 50% ou 80% de l’énergie est contenue sont les plus
couramment employés en optique.
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Figure 1.5: Critères optiques en fonction de leur plan et relation des plans entre eux. F représente l’opération de transformée de Fourier, A l’opération d’autocorrélation et M 2 l’opération
de module mis au carré (les normalisations entre les différents plans sont ici omises).

9

Rapport de Hopkins
Le rapport de Hopkins, noté HR, est une mesure équivalente à celui de Strehl mais
dans le domaine fréquentiel. Ce rapport définit de combien une fréquence spatiale donnée
est atténuée par rapport à sa valeur théorique :
HR(u, v) =

MTFaberrated (u, v)
MTFperfect (u, v)

(1.15)

Par rapport au rapport de Strehl qui donne une valeur de la puissance des aberrations
présentes dans un système optique, le rapport de Hopkins permet de préciser comment
les aberrations affectent le système. Ce critère de qualité est plus répandu en conception
optique qu’en astronomie où il reste très peu utilisé : on lui préfère souvent une estimation
directe de l’erreur du front d’onde dans le plan pupille. King [1969] a étudié les erreurs
optiques de bas ordres en fonction de ce rapport et cherche à relier ce facteur à l’erreur
de front d’onde. La relation avec le rapport de Strehl est simplement donnée par :
ZZ
Strehl =
HR(u, v)dudv
(1.16)
Une illustration du rapport de Hopkins est visible sur la figure 1.4 pour une aberration
de focus.
Erreur de phase du front d’onde
Il est également intéressant de pouvoir quantifier les aberrations en termes de distorsions du front d’onde dans la pupille. Elles sont caractérisées par la valeur efficace,
déterminée par la racine carré de la moyenne quadratique ou Root Mean Square (rms)
des erreurs de phase dans la pupille. On peut définir l’erreur de phase σ en fonction de
la différence de marche optique ou optical path difference (OPD) entre le front d’onde
théorique et le front d’onde aberré. Elle est également fonction de la longueur d’onde :
sZ Z
2π
|OPD(p, q)|2 dpdq
(1.17)
σ=
λ
S
avec S la surface de la pupille. Ici l’erreur est caractérisée par son écart type dont
l’unité est le radian rms. Lorsque l’erreur de front d’onde est relativement petite (≤ 1rad
rms), elle peut être reliée simplement au rapport de Strehl en utilisant l’approximation
de Maréchal :
Strehl ≈ e−σ

2

(1.18)

Pour les très petites erreurs de front d’onde cette dernière relation peut encore se
simplifier par un développement au premier ordre :
Strehl ≈ 1 − σ 2

(1.19)

Une erreur de front d’onde de 1 radian rms correspond selon l’équation 1.18 a un
rapport de Strehl ≈37%. Cette limite est parfois utilisée pour définir les images issues
d’un instrument astronomique comme étant à la limite de diffraction ou non.
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1.3
1.3.1

Turbulence atmosphérique
Incidence de la turbulence atmosphérique sur l’indice de
réfraction de l’air

L’indice de réfraction de l’air a été caractérisé par Owens [1967] à une pression standard Ps de 1 bar, à une température standard Ts de 15 degrés Celsius, il est légèrement
dépendant de la longueur d’onde λ considérée (ici exprimée en micromètres) :
ns = 1.0 + 6.4328.10−5 +

2.94981.10−2 2.554.10−4
+
146 − (λ)−2
41 − (λ)−2

(1.20)

L’indice de réfraction varie en fonction de la pression atmosphérique P et de la température T (ainsi que de l’humidité de l’air dans une moindre mesure) selon la relation
donnée par :
P Ts
.
(1.21)
Ps T
L’air présent dans notre atmosphère est loin d’être stable que ce soit en pression,
température ou humidité. Les inhomogénéités locales en pression et température mettent
ce fluide perpétuellement en mouvement. L’écoulement de l’air peut être laminaire sous
forme de vent, mais il s’effectue très souvent de manière turbulente. La turbulence d’un
fluide est un phénomène complexe à analyser ; de nature aléatoire il ne peut être décrit qu’a
travers une description statistique de ses propriétés. La caractéristique la plus importante
de la turbulence atmosphérique est sa nature fractale. Les tourbillons de grandes tailles
se décomposent en tourbillons plus petits qui se décomposent eux-mêmes en tourbillons
plus petits et ainsi de suite jusqu’à une certaine limite où la friction pure des couches
d’air intervient. Deux grandeurs physiques interviennent donc pour délimiter le domaine
de turbulence : l’échelle externe L0 et l’échelle interne l0 . L0 correspond à la taille des plus
gros tourbillons dans l’air. La taille caractéristique pour l’atmosphère terrestre durant la
nuit est la dizaine de mètres. l0 correspond à la taille des plus petits tourbillons d’air, de
l’ordre du millimètre au centimètre. En deçà de cette limite, l’énergie se dissipe en friction
pure entre couches.
Entre ces deux échelles, interne et externe, la variation de grandeurs physiques, comme
la température ou l’indice de réfraction, entre deux points d’un fluide turbulent tel que
l’air est décrit par la théorie de Kolmogorov (également nommée théorie des cascades).
Celle-ci prend notamment pour hypothèse que le milieu est homogène et isotrope. On
peut considérer que l’atmosphère se comporte comme une somme de couches minces à
des altitudes h de milieux turbulents homogènes d’épaisseur δh (avec δh  h). Dans ce
cas la variation de l’indice de réfraction noté n pour l’une de ces couches peut s’écrire :
Z h+δh
∆n(~r, h) =
n(~r, z)dz
(1.22)
n = 1 + (ns − 1).

h

Tatarskiǐ [1961] introduit la fonction de structure D comme le moyen de référence
pour décrire les lentes fluctuations dans les valeurs moyennes de la température de l’atmosphère dans une couche mince entre deux points du milieu turbulent séparés par le
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~ Par exemple pour la température T, pour un point
vecteur (tridimensionnel) distance d.
de référence défini par le vecteur ~r dans la couche mince d’altitude h :
~ h) = h||T (~r + d,
~ h) − T (~r, h)||2 i
DT (~r, d,

(1.23)

avec h...i désignant une moyenne statistique. Obukhov [1949] avait auparavant montré
que la fonction de structure de la température atmosphérique pouvait être mise sous une
forme simplifiée où seule la distance entre les deux points importe :
~ h) = C 2 (h).d 32
DT (d,
T

(1.24)

~ la distance entre les deux points et CT (h) la constante de structure de la
avec d=||d||
température atmosphérique pour cette couche mince de turbulence à l’altitude h. Cette
constante donne une mesure des variations de température entre deux points de la couche
de turbulence séparés d’une distance d. A partir des résultats précédents, Roddier [1981]
montre que la fonction de structure de l’indice de réfraction D∆n se comporte comme celle
de la température et admet également une constante de structure CN :
~ h) = C 2 (h).d 32 avec CN = 7.8x10−5 P CT
(1.25)
D∆n (d,
N
T2
avec P exprimé en millibar et T en Kelvin. Il est possible de calculer à partir de
~ h). Cette dernière est plus
l’équation 1.25 la densité spectrale de puissance de D∆n (d,
couramment connue sous le nom de spectre de Kolmogorov :
(f~) =
Φkolmogorov
∆n

11
CN2
f− 3
103.182

(1.26)

avec f~ un vecteur (tridimensionnel) de fréquence spatiale et f=||f~|| le module de ce
11
vecteur. Cette distribution de puissance proportionnelle à f − 3 signifie que les aberrations
optiques engendrées par la turbulence atmosphérique sont principalement des erreurs de
bas ordres (comme par exemple, l’aberration de basculement du front d’onde ou tip-tilt
(tip-tilt) ou celle de focus... voir la figure 1.6). En fonction de la force de la turbulence, les
couches de turbulence ont chacune une constante de structure CN différente. Les couches
dont la constante CN est la plus élevée ont tendance à se concentrer dans les basses
altitudes, c’est une des raisons pour laquelle un bon site astronomique sera de préférence
situé en altitude. La turbulence est également minimisée lorsque l’écoulement des couches
est aussi laminaire que possible. Ceci a plutôt tendance à se produire au dessus des océans
où aucun obstacle ne provoque de remous dans les couches d’airs. L’écoulement laminaire
est également favorisé en présence d’un vent régulier et de vitesse stable tel que les alizés.
Pour ces raisons, certains des meilleurs sites astronomiques mondiaux sont situés sur les
sommets relativement isolés et élevés des îles Canaries, Hawaï ou encore sur des montagnes
en bordure de mer comme au Chili.

1.3.2

Incidence sur le front d’onde

Chaque couche mince turbulente introduit des variations de l’indice de réfraction.
Le front d’onde en provenance de l’objet astronomique est originellement plan après sa
propagation dans le vide spatial : il va être distordu lors de sa traversée de l’atmosphère.
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Figure 1.6: Ecran de phase généré par
une simulation en suivant le modèle de
turbulence de Kolmogorov. Ce modèle
de turbulence est valable pour simuler les déphasages induits par le volume d’atmosphère au dessus du télescope Subaru tant que l’échelle externe
L0 est plus grande que le diamètre
de télescope, hypothèse validée sauf
dans d’exceptionnelles bonnes conditions atmosphériques. Une valeur médiane de L0 au sommet du Mauna Kea
a été estimée à 17.8 mètres.

L’impact sur les ondes lumineuses peut être à la fois sur son amplitude et sa phase.
L’effet de la turbulence sur l’amplitude des ondes lumineuses est appelé la scintillation.
Il est l’effet le plus visible lorsque nous regardons les étoiles à l’œil nu : c’est à cause de
la scintillation que nous voyons que les étoiles "clignotent". La turbulence atmosphérique
engendre des retards de phase qui finissent par se transformer en défaut d’amplitude
durant la propagation des ondes lumineuses jusqu’au sol. Le défaut de scintillation est
donc principalement dû aux couches de turbulence à haute altitude. Cet effet qui se
traduit par une variation temporelle du flux sur l’image décroît au fur et à mesure que
le diamètre de la pupille augmente. Pour un télescope de grand diamètre, la scintillation
est un effet secondaire et négligeable par rapport aux défauts de phase [Roddier, 1988].
Les distorsions de phase φatm de l’atmosphère peuvent être modélisés sous la forme (dans
le cas monochromatique) d’une intégration de l’ensemble des variations de l’indice de
réfraction :
Z
2π ∞
φatm (~p) =
∆n (~p, h)dh
(1.27)
λ hbase
avec λ la longueur d’onde considérée, hbase l’altitude du télescope. p~ est un vecteur
(bidimensionnel) qui représente le retard de phase accumulé dans le plan de la pupille du
télescope. Tatarskiǐ [1961] a obtenu la fonction de structure de phase en intégrant cette
dernière relation à celle définissant la fonction de structure de l’indice de réfraction 1.25
(ici w
~ est un vecteur bidimensionnel représentant les fréquences spatiales des retards de
phase dans le plan de la pupille du télescope et w = ||~(w)|| est son module.) :
Z
2.914 2π 5 hmax 2
w3
(1.28)
Dφatm (w)
~ =
CN (h)dh
cos(θ) λ
ho
avec θ représentant ici l’angle zénithal.

1.3.3

Paramètre de Fried

Les expressions décrites dans les sections précédentes sont, malgré leur exactitude,
relativement difficiles à utiliser pour les astronomes. Fried [1966] a comparé la résolution
d’un télescope affecté par la turbulence suivant une statistique de Kolmogorov avec celle
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d’un télescope plus petit mais qui ne serait affecté que par les effets de la diffraction
lumineuse (s’il se trouvait dans l’espace par exemple). Le paramètre de Fried correspond
au diamètre équivalent d’un tel télescope limité par la diffraction. Dans le cas de la pupille
purement circulaire, Fried a déterminé ce paramètre r0 comme étant :
 2 Z ∞
0.423 2π
(1.29)
CN2 (h)dh
r0 (θ, λ) =
cos(θ) λ
0
Dans le plan pupille, le paramètre de Fried correspond également au diamètre moyen
pour laquelle la variance de la phase a une valeur de 1.03 rad2 . Le paramètre de Fried
6
est dépendant de la longueur d’onde considérée en ∝ λ 5 . Cette dépendance est la raison
pour laquelle le front d’onde est relativement moins perturbé en phase dans les grandes
longueurs d’onde : une valeur typique de ro = 10cm dans le visible (λ = 550nm)pour un
bon site astronomique deviendra ro = 37cm en bande H (λ = 1630nm).

1.3.4

Propriétés temporelles

Les retards de phase dus à la turbulence évoluent très rapidement en fonction du
temps. Dans le cas le plus courant, la vitesse à laquelle les vents déplacent les couches
atmosphériques de manière uniforme est bien plus élevée que la vitesse d’évolution des
tourbillons de turbulence dans ces couches. Sous cette hypothèse, si l’on considère alors
une petite zone fixe du ciel, les retards de phase dus à la turbulence semblent se dérouler
sans se modifier (hypothèse dite de frozen flow ). Fried [1990] définit le temps de cohérence
τ0 comme le temps pour lequel le vent reste figé à travers une sous-pupille de taille r0 . Il
a proposé pour le temps de cohérence l’expression suivante :
τ0 ≈ 0.314.

r0
avec v =
v

R

5
3

CN2 (h)dh

v(h)
R 2
CN (h)dh

! 35
(1.30)

La vitesse caractéristique du vent v correspond à une moyenne pondérée des différentes
vitesses de vent pour chacune des couches de turbulence en fonction de l’amplitude de la
turbulence à une altitude donnée. Le temps de cohérence est de l’ordre de la milliseconde
à la dizaine de millisecondes dans le domaine visible pour des vents de faibles vélocités
(jusqu’à environ 10 m.s−1 ).

1.3.5

Image à longue pose

En combinant les équations 1.29 et 1.28, on peut décrire la fonction de structure des
variations de la phase en fonction du paramètre de Fried r0 :

Dφ (w)
~ = 6.88

w
r0

 53
(1.31)

(avec le même vecteur w
~ bidimensionnel représentant les fréquences spatiales des retards
de phase dans le plan de la pupille du télescope et w = |~(w)| son module). Fried [1966] a
montré que la fonction de transfert atmosphérique en pose longue est reliée à la fonction
de structure de la phase (avec deux hypothèses : l’amplitude des ondes lumineuses ne varie
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pas au dessus de la pupille et les variations spatiales de phase suivent une distribution
gaussienne) par la relation :
Hlong
~ = exp (−0.5Dφ (w))
~
atm (w)

(1.32)

En combinant ces deux derniers résultats il vient alors :
~ = exp −3.44
Hlong
atm (w)



w
r0 /λ

 53 !
(1.33)

Cette expression montre que la décroissance exponentielle de la fonction de transfert
optique au delà de rλ0 (bien inférieure à la fréquence de coupure Dλ dans le cas de la
diffraction seule) rend effectivement impossible l’extraction de hautes fréquences spatiales
de l’objet astronomique. Dans le plan image, cela équivaut à une PSF élargie dont la taille
dépend de l’importance des retards de phase cumulés. Dans le cas d’un grand télescope,
dont le diamètre est largement supérieur à r0 , le paramètre de Fried permet de déterminer
la FWHM αseeing de cette PSF :
λ
(1.34)
r0
Les astronomes dénomment cette PSF dépendante de la turbulence la tâche de seeing
(voir la figure 1.7). La résolution du télescope est donc alors effectivement limitée par la
turbulence atmosphérique et non par la taille du télescope. Typiquement la taille du seeing
dans le visible est de l’ordre de la seconde d’arc tandis que, en l’absence de perturbations
de phase, la taille angulaire de la PSF d’un télescope de plusieurs mètres est de l’ordre
du centième de seconde d’arc soit un facteur 10 à 100 de dégradation de résolution selon
la longueur d’onde considérée et la taille des plus grands télescopes actuels.
S’affranchir de la turbulence a amené les astronomes à plusieurs développements complémentaires. Le plus évident a été d’amener des télescopes au delà de l’atmosphère et
de sa turbulence : le HST en est le plus célèbre exemple (voir les figures 1.1 et 1.7).
Cependant les techniques nécessaires pour placer des télescopes en orbite sont extrêmement complexes et risquées et par conséquent coûteuses. Les moyens techniques ne sont
parfois tout simplement pas disponibles : aucun lanceur ne pourrait par exemple aujourd’hui lancer un miroir monolithique de 8m, la taille "standard" des plus grands télescopes
monolithiques.
Les autres développements concernent les télescopes au sol. De nombreuses techniques
ont été proposées pour s’affranchir des effets de la turbulence atmosphérique. La plupart
de ces techniques se fondent sur l’analyse d’images en temps de pose court ou égaux au
temps de cohérence de l’atmosphère.
αseeing = 0.976

1.3.6

Image à courte pose

Dans le cas d’images prises à court temps d’exposition, les retards de phase peuvent
en première approximation être considérés comme fixes temporellement. Au lieu du front
plan originel en provenance de l’objet astronomique, le front d’onde incident sur la pupille
du télescope peut être vu comme une addition de "cellules" de retard de phase de valeurs
différentes et de taille r0 . Le nombre de ces cellules couvrant la pupille est donc de l’ordre de
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(D/ro )2 . Ces cellules de phases provoquent des interférences constructives et destructives
au point focal de l’image : l’image à court temps d’exposition arbore alors une structure
faite de zones sombres et lumineuses appelées tavelures ou speckles (speckles). Les speckles
sont répartis sur une surface de la taille du seeing atmosphérique λ/r0 et sont chacun de
taille proche de λ/D (voir la figure 1.7).
La répartition spatiale des speckles est modifiée à chaque instant, rendant une expression analytique impossible à déterminer. Pour des diamètres de télescope supérieurs au
paramètre de Fried r0 , Korff [1973] a pu cependant déterminer les expressions asymptotiques à basse fréquence et haute fréquence de la fonction de transfert de la densité
spectrale de puissance H2 (w)
~ :

2

hH (w)i
~ =




exp −6.88


w
r0 /λ

 35 

1−



w
D/λ

 31 
|Hreal (w)|2

0.435( rD0 )2 |Hperfect (w)|2

pour w 

r0
λ

pour w 

r0
λ

(1.35)

avec |Hreal (w)|2 la fonction de transfert statique réelle du système (si par exemple,
2
des aberrations statiques dues à un mauvais alignement sont présentes alors Hreal
(w) ≤
2
Hperf ect (w) ). La fonction de transfert à basse fréquence est la même que celle issue de la
somme d’images de courte pose recentrées sur leur barycentre. |Hperf ect (w)|2 est définie
par :
RR ∗
~ 0 )P(w
~ 0 )|2 dw
~0
|P (w
~ +w
2
RR
(1.36)
|Hperfect (w)|
~ =
|P(w)|
~ 4 dw
~
Elle représente la fonction de transfert du télescope sans aberrations statiques. Un
point important décrit par cette équation est le fait que le signal dans les hautes fréquences spatiales est uniformément atténué par la turbulence atmosphérique quelles que
soient les aberrations statiques présentes dans le système ; cependant ce signal à haute fréquence spatiale est bel et bien transmis jusqu’à la fréquence de coupure du télescope. Un
traitement des images à poses courtes a posteriori permet donc de recouvrer l’information
en synthétisant une image à la limite de diffraction.

1.3.7

Limites du régime de speckle

Comme nous venons de le voir, le régime de speckle a un temps de cohérence de l’ordre
de la milliseconde à la dizaine de millisecondes. Il existe également des contraintes sur
l’étendue spatiale et spectrale de ce régime.
Domaine spatial : champ d’isoplanétisme
Si l’on prend une image simultanément sur deux objets astronomiques différents, on
s’aperçoit que plus les objets sont angulairement distants, plus la répartition spatiale
des speckles observés est différente. Cela est dû aux volumes d’atmosphère pointés qui
deviennent de plus en plus différents. Le champ d’isoplanétisme est défini par l’angle
nécessaire pour provoquer une variance de 1 rad2 sur la phase sur la fonction complexe
généralisée représentant la pupille du télescope. L’angle isoplanétique a été défini par Fried
[1982] comme :
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Figure 1.7: A gauche, exemple d’image en pose courte prise par la voie visible scientifique lors
d’un passage en boucle ouverte. Les speckles y sont clairement visibles comme taches sombres et
lumineuses de quelques pixels de large. Ces speckles sont mouvant d’images en images, s’additionnent rapidement et finissent par former une tache ayant pour FWHM le seeing, à droite. La
capacité en résolution lors de la prise d’images en pose longue est donc limitée par la turbulence
atmosphérique. La PSF du télescope HST a été ajoutée en médaillon pour donner une référence.


Θ0 = 0.314

r0
h

R


avec h =

5

h 3 C 2 (h)dh
R 2N
CN (h)dh

! 35
(1.37)

avec h l’altitude caractéristique des couches de turbulences. Selon la dépendance de
5
l’altitude caractéristique en h 3 , à turbulence égale, les hautes couches de l’atmosphère sont
celles qui influent le plus sur la taille du champ d’isoplanétisme. On peut noter la grande
similarité de ces expressions avec celles du temps de cohérence. Tout comme r0 , Θ0 dépend
6
de la longueur d’onde λ selon Θ0 ∝ λ 5 . Par exemple, le champ d’isoplanétisme au zénith
pour un seeing de 0.5 secondes d’arc défini à λ=0.5µm et une altitude caractéristique
h =3 km serait d’environ 4.4 secondes d’arc dans la bande visible (λ=0.5 µm) mais de
25.8 secondes d’arc dans la bande infrarouge K (λ=2.2 µm).
Domaine spectral
Ces retards de phase provoqués par la turbulence atmosphérique sont également dépendants de la longueur d’onde utilisée, ce qui influe directement sur la position des
speckles dans les images. Si la bande spectrale considérée est large, les speckles présents à
une longueur d’onde de la bande peuvent s’additionner avec d’autres speckles issus d’une
autre longueur d’onde. Dans le domaine fréquentiel, cela se traduit par un brouillage et atténue partiellement voire détruit complètement des informations présentes dans les hautes
fréquences spatiales. Roddier [1981] définit un critère de cohérence spectrale comme étant :
 r  65
∆λ
0

λ
D
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(1.38)

Ce critère de cohérence dépend du paramètre de Fried r0 qui inclut déjà une dépendance en 1/λ. Le paramètre de Fried r0 étant généralement 10 à 100 fois plus petit que le
diamètre du télescope, ceci impose des bandes spectrales étroites (de l’ordre de la dizaine
de nanomètres dans le visible) pour l’imagerie de speckles.

1.4

Techniques de réduction des effets de la turbulence

Les techniques d’observation permettant de s’affranchir partiellement ou totalement
des effets de la turbulence peuvent être classées en deux catégories :
• les méthodes de correction en temps réel permettent d’analyser et de corriger le
front d’onde en amont de l’instrument scientifique, afin de recouvrer une image à
la limite de diffraction du télescope. Il s’agit principalement du AO décrite dans la
section 1.4.1.
• les méthodes de traitement de données a posteriori sont pour la plupart basées sur un
traitement statistique d’une série d’images. La plupart de ces méthodes fonctionnent
avec des séries d’images prises en pose courte. La connaissance des caractéristiques
statistiques de la turbulence ou la mise en place de contraintes sur la nature de
l’objet observé permet d’en extraire une estimation précise de l’objet. Ces méthodes
sont décrites dans la section 1.4.2

1.4.1

Correction active du front d’onde : l’optique adaptative

L’AO est probablement aujourd’hui la technique la plus aboutie et la plus employée
pour corriger les effets de la turbulence atmosphérique et atteindre ainsi des hautes résolutions angulaires avec des télescopes de grand diamètre. J’ai choisi de décrire ici les
systèmes d’optique adaptative comme des systèmes complets afin que le lecteur puisse
se rendre compte des possibilités offertes par ces systèmes sans entrer dans les détails
technologiques ou algorithmiques de ces systèmes complexes puisque ceci importera peu
par la suite dans cette thèse. Cette introduction permet toutefois de mieux comprendre
les performances actuelles du système AO188 installé sur le télescope Subaru et dont
l’instrument SCExAO tire parti. Il m’a également semblé important de décrire les évolutions actuelles des systèmes d’AO afin de mieux pouvoir introduire les concepts et les
défis motivant la réalisation de l’instrument de haute résolution angulaire SCExAO. Une
description de ces deux systèmes est donnée dans le prochain chapitre.
Principe général
L’AO est un système qui permet de corriger en temps réel le front d’onde des retards de
phase dus à la turbulence atmosphérique, avant de permettre à un instrument scientifique
d’enregistrer l’information sous forme d’images, de spectres ou autres... Il s’agit d’un
système principalement basé sur 3 éléments distincts (voir la figure 1.8) :
• Le miroir déformable ou Deformable Mirror (DM). Il peut adopter la moitié de la
forme inverse du front d’onde à chaque instant selon la commande délivrée par le
système de contrôle. Il permet donc d’aplanir le front d’onde avant l’intégration par
l’instrument scientifique.
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Figure 1.8: Schéma de système
d’optique adaptative en boucle fermée.

• L’analyseur de front d’onde ou WaveFront Sensor (WFS). La fréquence d’une onde
lumineuse dans le domaine visible est de l’ordre du Terahertz : la phase de ce signal
est aujourd’hui encore impossible à mesurer directement. Il est toutefois possible
de mesurer indirectement les variations de phase dues à la turbulence à travers des
variations d’intensité lumineuse. Un WFS est un système optique qui permet une
telle mesure indirecte du front d’onde, en analysant le flux lumineux en provenance
d’une source de référence présente dans le champ d’observation. Certains WFS sont
sensibles à la dérivée première du front d’onde, c.à.d sa pente, d’autres à sa dérivée
seconde, c.à.d. à la courbure du front d’onde. Les 3 WFS les plus employés actuellement sont l’analyseur de Shack-Hartmann proposé par Shack and Platt [1971],
l’analyseur à Pyramide par Ragazzoni [1996] qui tous deux mesurent la pente du
front d’onde et enfin l’analyseur à courbure par Roddier et al. [1987].
• Un système de contrôle permettant à partir des informations produites par le WFS,
de les traduire en commandes mécaniques pour le DM. Il peut s’agir d’un ordinateur
rapide ou d’une électronique dédiée. L’ordinateur permet une facilité et une souplesse
dans le développement de la boucle de contrôle tandis que l’électronique dédiée est
sensiblement plus rapide.
Les systèmes d’AO fonctionnent généralement à une longueur d’onde plus courte que
la longueur d’onde de l’instrument scientifique : le WFS opère souvent dans le domaine
visible tandis que l’instrument scientifique enregistre l’information dans le domaine infrarouge. Cela permet non seulement de préserver le nombre de photons disponibles pour
l’instrument scientifique mais aussi une meilleure sensibilité aux déformations du front
d’onde. De plus les détecteurs sensibles à la lumière visible sont par ailleurs de meilleure
qualité que les détecteurs infrarouges en termes de bruit électronique.
Le WFS peut être mis en avant du DM dans le schéma optique : il analyse alors
purement la turbulence atmosphérique. Le système d’AO est alors dit en boucle ouverte.
Cependant s’il est placé après le miroir déformable dans le système optique, il analyse
alors les résidus de la turbulence après la correction effectuée par le miroir déformable.
Le système d’AO est alors dit en boucle fermée. Cette solution a été adoptée jusqu’à
maintenant par la très grande majorité des systèmes d’AO présents sur télescope. Le grand
avantage de la boucle fermée sur la boucle ouverte est le contrôle de sa stabilité : le système
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prend non seulement en compte les changements du front d’onde dus à l’atmosphère mais
aussi ses propres erreurs de correction.
Succès des systèmes d’optique adaptative
Historiquement, la première idée de réaplanir le front d’onde avant la prise d’image et
donc le principe de l’optique adaptative a été proposée par Babcock [1953]. Cependant ni
l’électronique ni les détecteurs de l’époque ne pouvaient assurer les performances requises
pour un système d’AO. La technique a tout d’abord été développée dans un cadre militaire
dans le but de surveillance de satellites [Hardy et al., 1977]. Le premier système d’optique
adaptative sur un télescope civil a été testé bien plus tard sur le 1.5m de l’observatoire de
Haute Provence avant d’être installé sur le télescope de 3.6m à La Silla au Chili en 1989
[Rousset et al., 1990].
La première génération de système d’AO à opérer de manière continue comportait
quelques dizaines d’actionneurs, suffisant pour une correction partielle dans l’infrarouge
[Rousset, 1993; Roddier et al., 1995; Takami et al., 1996]. La technique s’est depuis développée et améliorée : le nombre d’actionneurs des DM a augmenté, les WFS ont gagné en
sensibilité, les systèmes de contrôles sont maintenant plus rapides et perfectionnés. Trois
raisons expliquent à mon sens le succès des systèmes d’AO :
• La correction du front d’onde est performante. Les niveaux de correction atteints
dans la bande K (λ = 2.2µm) pour les télescopes de 8 à 10 mètres en bande K
sont de l’ordre de 60% de Strehl [Minowa et al., 2010; Johansson et al., 2008]). Les
plus récents résultats sur le LBT montrent même une correction atteignant 80% de
Strehl en bande H (λ = 1.63µm) [Esposito et al., 2010].
• Les AO produisent des résultats fiables : la PSF corrigée d’un système d’optique
adaptative mature est souvent très bien calibrée et stable dans le temps, le traitement des données en est d’autant plus facilité.
• Le système permet de découpler la correction du front d’onde de l’acquisition des
images par l’instrument scientifique. Ceci permet une large modularité : un instrument peut être interchangé avec un autre entre deux nuits d’observation voire (pour
les télescopes Gemini par exemple) au cours de la même nuit.
Des systèmes d’AO ont depuis été installés sur une majorité de télescopes de large
diamètre ; certains d’entre eux (MMT et LBT [Martin et al., 2003]) sont maintenant directement équipés d’un miroir secondaire adaptatif : cela a pour avantage de réduire le
nombre de surfaces optiques avant l’intégration par l’instrument scientifique et est particulièrement intéressant dans le domaine infrarouge moyen où l’émissivité des surfaces
optiques devient une contrainte. Témoin de ce succès, les trois projets de prochaine génération de très grands télescopes (GMT, TMT et E-ELT) verront également un ou plusieurs
systèmes d’AO installés.
Limites des systèmes d’optique adaptative
A cause de différentes imperfections, les systèmes d’AO laissent un front d’onde seulement partiellement corrigé. Les principales erreurs lors de la correction d’un front d’onde
par système d’AO sont de plusieurs ordres 1 :
1. Il existe d’autres erreurs comme les erreurs d’étallonage, de chemins non communs ou encore de
scintillation mais je me restreins ici aux erreurs les plus importantes.
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Telescope
LBT
Keck
Subaru
VLT (Yepun)
VLT (Yepun)
VLT (VLTI)
Gemini
MMT
Palomar
WHT
SOAR
Mt Wilson
Lick (3m)
Calar Alto
Telescope
NST
McMath-Pierce

Télescope astronomie nocturne
AO name
type WFS
type DM
FLAO
Pyramide
voice-coil [672]
KeckAO Shack-Hartmann
Piezo [349]
AO188
Courbure
Bimorphe [188]
NAOS
Shack Hartmann
Piézo [185]
SINFONI
Courbure
Bimorphe [60]
MACAO
Courbure
Bimorphe [60]
ALTAIR Shack-Hartmann
Piézo [177]
MMTAO Shack-Hartmann
voice-coil [336]
PALMAO Shack-Hartmann Piézo [349]+Piézo [3368]
NAOMI Shack-Hartmann
Segmenté Piézo [76]
SAM
Shack-Hartmann
Bimorphe [60]
ADOPT Shack-Hartmann
Segmenté Piézo [241]
Lick AO Shack-Hartmann
Piézo [61]
ALFA
Shack-Hartmann
Piézo [97]
Télescope astronomie solaire
AO name
type WFS
type DM
AO76
ShackHartmann
Piézo [97]
Shack-Hartmann
Electrostatic [37]

Table 1.1: liste des systèmes AO sur télescopes. Colonne 1 : nom du télescope, Colonne 2 : nom
du système AO, Colonne 3 : Type de WFS, Colonne 4 : type de DM et nombre d’actionneurs
dans la pupille. Pour réduire cette liste je n’ai retenu que les télescopes aux plus larges diamètres
dans ces deux domaines.

Erreurs durant l’analyse du front d’onde : Ces erreurs proviennent d’une estimation imparfaite du front d’onde par le WFS. Elles sont dues à plusieurs facteurs différents :
• L’échantillonnage temporel du WFS. Les détecteurs actuellement utilisés opèrent
très souvent à l’échelle du kilohertz en fréquence d’acquisition. Toutes les variations
de la phase à des vitesses supérieures à la vitesse d’acquisition des détecteurs ne
peuvent être enregistrées.
• La sensibilité du WFS. Les WFS ne sont pas forcement très sensibles à toutes les
fréquences spatiales de la pupille. Pour les hautes fréquences, le signal est souvent
corrompu par un bruit de mesure important. Il est donc courant de ne pas envoyer
directement la commande équivalent au résidu mesuré de turbulence sur le front
d’onde (gain unitaire) mais seulement une partie de cette commande. Ceci assure
la stabilité du système mais correspond effectivement à une correction plus lente
des aberrations. La bande passante équivalente du système d’optique adaptative est
donc fonction du gain employé mais est typiquement de l’ordre quelques centaines
de Hertz sur les systèmes d’optique adaptative récents.
• Le nombre de photons disponible. La magnitude limite pour laquelle un système
d’AO peut fournir une correction dépend du type de WFS et de la sensibilité du
détecteur employé dans le système. Les systèmes d’AO de ces dernières années sur
des télescope de la classe des 8 mètres et plus fonctionnent à leurs performances
nominales jusqu’à une magnitude de 12 à 13 (dans la bande visible où les WFS sont
généralement sensibles). Ils peuvent fournir des performances dégradées jusque la
magnitude 16 à 17.
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Erreurs durant la correction du front d’onde : Ces erreurs proviennent d’une
correction imparfaite par le DM. Elles sont dues aux limitations physiques du (des) DM :
• Le nombre fini d’actionneurs pour un miroir déformable. En première approximation
un miroir déformable devrait avoir au moins un actionneur pour chaque cellule de
phase de diamètre r0 à la longueur d’onde scientifique pour atteindre une correction
de 1 rad.rms. (Ce niveau de correction correspond à un rapport de Strehl d’environ
37%.)
• Le nombre fini de DM. La correction fournie par un DM unique ne peut couvrir
qu’un petit volume de turbulence dans une direction donnée (angle de quelques
secondes d’arc). Pour des champs plus larges il est nécessaire d’avoir un plus grand
nombre de DM. Cet aspect est décrit en détail dans le paragraphe suivant.
Effets de champ
Due au phénomène d’anisoplanétisme décrit dans la section 1.3.7 , la correction fournie
par le système se dégrade en fonction de la distance angulaire avec la source de référence
(typiquement au-delà d’environ 20 à 30 secondes d’arc dans les bandes du proche infrarouge la correction devient inefficace). De nouveaux systèmes d’AO plus complexes
prennent en compte une reconstruction à partir d’informations prises dans plusieurs directions afin de corriger un champ supérieur au champ d’isoplanétisme.
Un des plus grands défauts de l’AO est actuellement dû à la combinaison du champ
isoplanétique réduit et des limites de sensibilité des WFS. Le domaine couvert par la
somme de tout les champs d’isoplanétisme autour de sources de références assez brillantes
pour fournir une bonne correction est très limitée : il a été estimé que pour un WFS
permettant une bonne estimation du front d’onde sur des objets de magnitude 12 et
inférieures, le domaine de couverture de l’AO est de l’ordre du centième de l’ensemble
du ciel. Tandis que les sources de références sont relativement nombreuses dans le plan
galactique, elles deviennent relativement rares dans la direction des pôles galactiques. Ceci
affecte particulièrement l’observation des objets extragalactiques.
Etoile laser Pour remédier au défaut de la couverture du ciel, Fugate et al. [1994]
(projet militaire par la suite déclassifié) et Foy and Labeyrie [1985] ont proposé d’utiliser
la projection d’un laser sur le ciel pour créer une source de référence artificielle, permettant
au WFS de s’affranchir largement de la nécessité d’une source de référence brillante.
Les premiers systèmes d’étoile laser ont été réalisés sur le télescope du Calar Alto en
Espagne ainsi que sur le télescope Lick aux USA. Deux technologies différentes de laser
sont actuellement utilisées sur les télescopes :
• les lasers sodium. Ceux-ci sont installés sur les télescopes Gemini, Keck, Subaru
(voir la figure 1.9) mais aussi sur les télescopes VLT, Palomar, Calar Alto, Lick (3m)
et Starfire. Ils tirent parti de la présence d’une couche de sodium dans la couche
haute de l’atmosphère (altitude 90km et épaisseur ±10km). Les lasers sodium
sont capables d’exciter les atomes de sodium à la longueur d’onde λ= 589 nm qui
réémettent de la lumière dans toutes les directions, créant ainsi une source artificielle
de référence. Après avoir utilisé des lasers à colorants (Keck), une technologie basée
sur la combinaison de deux lasers infrarouges à milieu amplificateur solide (λ= 1350
nm et λ= 1064 nm) a été développée spécifiquement dans le but de créer des étoiles
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Figure 1.9: 3 lasers sodium opérant au sommet du Mauna Kea, Hawaii. A gauche, le télescope
Subaru puis le couple KeckII et KeckI, IRTF au centre, à droite les télescopes CFH, Gemini &
UKIRT . Les lasers sont issus des télescopes Subaru, Keck I & Gemini. Crédits : Sebastian Egner

lasers. Ces systèmes de lasers restent un lourd investissement pour les télescopes qui
s’en équipent. Les lasers fonctionnent en mode quasi continu et ne nécessitent donc
en général aucune adaptation dans le mode d’opération du WFS, par rapport au
cas d’une étoile naturelle.
• les lasers Rayleigh (présents sur les télescopes Starfire, Mt Wilson, MMT, WHT,
SOAR & LBT). Les systèmes d’étoiles guides lasers utilisant l’effet Rayleigh sont
souvent des lasers commerciaux largement répandus tel que le Nd-Yag émettant
à λ=532 nm (après doublement de la fréquence de base à λ = 1064 nm). Ceci
permet de restreindre le coût de développement du laser. L’effet Rayleigh cependant
diffuse la lumière issue du laser à toutes les altitudes obligeant à une stratégie
de synchronisation du WFS avec des pulses lasers. L’altitude effective des lasers
Rayleigh est plus réduite que celles des lasers sodium, généralement jusqu’à une
vingtaine de kilomètres d’altitude. Les plus hautes couches atmosphériques ne sont
donc pas prises en compte pour l’évaluation de la turbulence.
L’étoile laser conserve cependant des défauts par rapport à une étoile naturelle : le
tip-tilt n’est pas observable par le WFS sur l’étoile laser : lors du trajet aller et retour,
le faisceau laser est effectivement dévié de manière identique. Il reste donc à trouver
une source de référence naturelle pour pouvoir corriger ce mode. Cependant le domaine
d’isoplanétisme pour le tip-tilt est bien plus large que celui des autres modes d’aberration.
De même un WFS dédié à l’acquisition du tip-tilt (et éventuellement de l’aberration de
focus) sera bien plus sensible que le WFS principal à ces aberrations : une étoile de
référence de magnitude 15-16 dans un champ de plusieurs minutes d’arc est souvent
suffisante. Le domaine de couverture d’un système d’optique adaptative équipé d’un laser
passe donc de moins de 2% à environ 80%.
Haut contraste
Dans une excellente revue couvrant les problématiques et les méthodes employées,
Oppenheimer and Hinkley [2009] définissent l’imagerie astronomique de haut contraste
comme la possibilité de détecter un objet au moins 105 plus faible qu’une étoile de référence
à une courte séparation angulaire (moins de une seconde d’arc). Les objets découverts par
cette capacité sont les naines brunes, les disques circumstellaires et les exoplanètes. Pour
obtenir une image à haut contraste, le système d’AO doit pouvoir corriger l’erreur du
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front d’onde bien en deçà de 1 radian rms pour atteindre des performances en rapport
de Strehl bien supérieures à 50%, typiquement de l’ordre de 80 à 90%. En deçà de ces
très hauts rapports de Strehl , la PSF apparait comme étant formée d’un cœur de la taille
de la limite de diffraction tandis que reste un halo diffus de la taille du seeing, formé de
speckles résiduels. Le rapport de luminosité entre cœur et halo dépend directement du
niveau de correction de l’AO. Dans ce régime de correction, la détection d’objet de faible
luminosité dans le voisinage direct d’une étoile est limitée non pas par le bruit de photons
mais par les variations temporelles du halo entourant le cœur cohérent de la PSF. Il a été
d’abord présumé que les speckles, issus de la turbulence, se moyennaient rapidement et
donc que le halo pouvait être soustrait aux images pour révéler les objets circumstellaires.
Cependant, en pratique, certains speckles ont une durée de vie bien plus longue que le
temps de cohérence développé en section 1.3.4. Ces speckles sont alors qualifiés de quasistatiques. Ils sont issus de plusieurs sources d’erreurs : flexions mécaniques du télescope,
variations de températures dans l’environnement de l’instrument scientifique, vibrations
de cet instrument... Ces erreurs ne sont pas corrigées dans le cas où elles se produisent en
aval de la séparatrice entre instrument scientifique et WFS : on parle d’erreurs de chemin
non commun ou non common path errors.
Plusieurs techniques d’imagerie différentielle permettent actuellement de s’affranchir
partiellement de ces erreurs :
• L’imagerie angulaire différentielle ou Angular Differential Imaging (ADI) & LOCI.
La technique consiste à maintenir fixée la pupille d’un télescope à monture altazimutale durant une longue période et à prendre des images de l’étoile principale
à intervalles réguliers. Durant cette séquence de prise d’images, les speckles quasistatiques vont rester relativement fixe sur l’image tandis que le compagnon va se
mouvoir dans le champ et tourner autour de l’étoile de référence (à cause de la
rotation terrestre). Durant l’étape de reconstruction, les images vont être additionnées après avoir été tournées d’un angle annulant le mouvement. Les speckles
quasi-statiques sont donc dilués et moyennés sur une large surface tandis que la lumière du compagnon est reconcentrée (voir figure 1.10). L’algorithme LOCI (Locally
Optimized Combination of Images) développée par Lafrenière et al. [2007] est particulièrement adapté à cette technique. Il consiste à chercher la meilleure combinaison
annulant les speckles pour chaque image en tenant compte des autres images dans
une section locale définie. Cette technique permet un gain allant jusqu’à 3 en limite
de détection par rapport à une technique d’ADI pure.
• L’imagerie spectrale différentielle ou Spectral Differential Imaging (SDI). La technique consiste à observer l’objet scientifique dans plusieurs bandes de longueurs
d’onde légèrement différentes. Les bandes de longueurs d’onde sont choisies de telle
manière à ce que l’objet ait une irradiance différente dans chaque bande tandis
que les speckles de l’étoile gardent une dépendance plus faible à la longueur d’onde
[Racine et al., 1999]. Les exoplanètes de type géante gazeuse présentent une bande
d’absorption du méthane aux alentours de 1.6µm très intéressante pour cette technique SDI.
• L’imagerie polarimétrique différentielle ou Polarimetric Differential Imaging (PDI).
Cette technique s’adresse peut-être plus particulièrement à la détection des disques
de poussières et de débris orbitant une étoile et à la détection des exoplanètes
abritant une atmosphère épaisse. Les disques de débris sont en effet particulièrement
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Figure 1.10: Schéma de la technique ADI : plusieurs images sont prises avec différentes orientations angulaires du champ par rapport à l’instrument. Le compagnon de faible luminosité est en
rouge, entouré de speckles quasi-statiques représentés en gris. Une image médiane est soustraite
à chaque image de la série, ce qui retire les speckles quasi-statiques. Les images sont ensuite
tournées afin que la position du compagnon reste fixe. L’image finale est à nouveau une médiane
de ces images. Crédits : Christian Thalmann.

connus pour fortement polariser la lumière reflétée de leur étoile. La technologie
actuelle des polariseurs, permettant de basculer plus rapidement que le temps de
cohérence atmosphérique d’une polarisation rend cette technique théoriquement très
intéressante [Kuhn et al., 2001].
Ces différentes techniques commencent tout juste à porter leur fruits. Actuellement
une trentaine d’exoplanètes ont été directement imagées d’après le catalogue en ligne
maintenu par Jean Schneider dont 4 dans le voisinage de la même étoile : HR8799 (voir
Marois et al. [2010]). Le contraste entre la planète "e" du système et l’étoile elle-même
est d’environ 10−5 à une séparation angulaire d’environ 350 millisecondes d’arc dans la
bande L (voir figure 1.11). Cette détection constitue en quelque sorte l’état de l’art des
instruments actuellement installés au foyer de grands télescopes.
Dans le futur : des systèmes d’optique adaptative spécialisés...
...pour les grands champs d’observation.
Pour obtenir de plus grand champs, plusieurs stratégies ont été proposées :
• Le principe d’optique adaptative corrigeant la couche de surface ou Ground Layer
Adaptive Optics (GLAO). Très souvent, la majorité des effets de la turbulence provient des couches d’altitudes inférieures à quelques centaines de mètres (voir par
exemple Tokovinin et al. [2003]). En utilisant plusieurs WFS dans des angles de
vue différents, il est possible de corréler leurs résultats pour en extraire les effets de
la turbulence causés uniquement par la couche de surface. Cette couche de surface
étant commune à l’ensemble du grand champ, un DM unique peut assurer ensuite
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Figure 1.11: Le système planétaire
de l’étoile HR8799 imagé par le télescope Keck. L’étoile centrale a été
soustraite au centre, les planètes
sont clairement détectées (de "b" à
"e") mais certains speckles statiques
à faible distance angulaire limitent
la détection au plus près de l’étoile.
Les images ont été traitées à l’aide de
l’algorithme LOCI. Crédits : Christian Marois et al., 2010.

la correction pour ce champ. Cette technique ne permet pas d’atteindre la limite
de diffraction mais permettra néanmoins de diminuer la valeur du seeing. Pour un
seeing typique de 0.7 secondes d’arc dans le visible pour un excellent site astronomique, un système de GLAO réduira cette valeur à 0.2 ou 0.3 secondes d’arc.
Ce système est particulièrement destiné à améliorer la sensibilité des télescopes en
concentrant la lumière des objets astronomiques dans une surface plus réduite. Un
système de GLAO est déjà en cours d’opération au MMT [Bendek et al., 2011] et un
démonstrateur installé au télescope VLT (MAD) [Marchetti et al., 2008] a permis
de comparer ce mode d’observation avec celui de l’optique adaptative à conjugaison
multiple ou Multi Conjugate Adaptive Optics (MCAO) que je vais décrire ci-dessous.
• Pour des corrections plus poussées permettant d’approcher la limite de diffraction
sur des champs de plusieurs minutes d’arc deux concepts différents ont été proposés :
la MCAO et l’optique adaptative à multiples objets ou Multi Objects Adaptive Optics
(MOAO).
Ces deux concepts reposent sur la tomographie des couches de turbulence atmosphérique. Plusieurs WFS utilisent chacun une étoile de référence différente (laser
ou non) avec de larges différences d’angle de vue (plus large que le champ d’isoplanétisme) : en utilisant différents algorithmes de corrélation des fronts d’onde il est
possible de déterminer quelle est l’amplitude de la turbulence pour chaque couche
de turbulence. Dans le concept de MCAO, plusieurs miroirs déformables sont optiquement conjugués aux plus fortes de ces couches de turbulence afin de les corriger
au mieux. Un système est actuellement installé au télescope Gemini sud [Neichel
et al., 2010] et un autre au télescope VLT [Moretti et al., 2009].
Le concept de MOAO ne propose pas de reconstruire l’ensemble du champ mais
de pouvoir positionner un ou plusieurs DM sur objets en parallèle dans le champ
étendu, ces objets pouvant se trouver être au delà de l’angle isoplanétique d’un
système d’AO plus classique. Un démonstrateur au télescope William Herschell a
récemment eu sa première lumière [Gendron et al., 2011], un système est en cours
de conception pour le télescope Subaru [Conan et al., 2010].
Afin de pouvoir reconstruire par tomographie le volume de turbulence, les deux systèmes ont besoin d’avoir des WFS découplés de leur miroir déformable et doivent

26

donc fonctionner en boucle ouverte. Des efforts importants ont été réalisés pour
étalonner la commande des miroirs déformables dans ce but spécifique (voir par
exemple [Blain et al., 2010]).
...pour une excellente correction du front d’onde dans un petit champ.
Pour la recherche d’exoplanètes et de disques circumstellaires, la formation stellaire
et l’observation des détails d’objets dans le système solaire il est nécessaire d’avoir une
excellente correction sur un très petit champ de vue (plus petit que le domaine d’isoplanétisme) afin d’améliorer le contraste entre cœur cohérent de la PSF et halo résiduel de
speckles. Dans ce cas, seul le cœur de la PSF sera alors masqué par un coronographe. Il est
tout aussi important de mieux calibrer ou de diminuer les erreurs quasi-statiques venant
de l’environnement du télescope que de mieux corriger les erreurs dynamiques issues de
la turbulence atmosphérique.
Plusieurs instruments, dit d’optique adaptative extrême ou Extreme Adaptive Optics
(ExAO), dédiés à la détection d’exoplanètes et de disques circumstellaires mettent en
œuvre différentes stratégies afin de permettre la détection directe d’exoplanètes plus près
de leur étoile et/ou d’obtenir de meilleurs contrastes que ceux obtenus actuellement. Ces
instruments sont actuellement tous en cours de développement, certains ont déjà eu leur
première lumière :
• SPHERE est l’instrument construit dans ce but pour un foyer Nasmyth d’un des
télescopes VLT [Beuzit et al., 2006]. En plus d’un WFS de type Shack-Hartmann de
40 par 40 sous-ouvertures permettant le contrôle d’un DM de 41 par 41 actionneurs à
une fréquence de 1kHz, plusieurs boucles de contrôle permettent une calibration plus
précise des erreurs résiduelles. Les aberrations résiduelles de tip-tilt sur le masque
plan focal du coronographe y sont mesurées par un analyseur infrarouge dédié. Les
erreurs de chemin non commun sont corrigées à partir d’une calibration issue d’une
analyse par diversité de phase, réalisée sur une source de calibration artificielle durant la journée. Un soin tout particulier a été apporté au contrôle de l’environnement
de l’instrument en termes de vibration et de stabilité en température.
• GPI ou Gemini Planet Imager. Le système prévu pour le télescope Gemini Sud
sera installé à son foyer Cassegrain [Macintosh et al., 2006]. Le système d’optique
adaptative comporte deux DM, l’un doté d’une large dynamique permettant de
corriger les bas ordres et l’autre, doté de nombreux actionneurs, basé sur la nouvelle
technologie Système électro-mécanique micrométrique ou Micro-Electro-Mechanical
Systems (MEMS). Une calibration très précise des speckles résiduels est réalisée par
un interféromètre à la sortie du coronographe. Le spectro-imageur de l’instrument
permettra de discriminer speckles résiduels et compagnon en utilisant le fait que la
position radiale de ces speckles varie en fonction de la longueur d’onde tandis que
la position des compagnons de faible intensité reste fixe.
• PALMAO-3000 et P1640/ PHARO sont actuellement installés au foyer Cassegrain
du télescope de 5m du mont Palomar [Bouchez et al., 2008]. PALMAO-3000 a récemment vu sa première lumière et poursuit sa campagne d’intégration. C’est un des
systèmes d’AO parmi les plus puissants actuellement avec une correction par un DM
comportant plus de 3000 actionneurs (le système est en fait composé de deux DM
dont l’un comporte moins d’actionneurs et de plus de dynamique et sert à corriger
les bas ordres). Des rapports de Strehl de plus de 80% peuvent être atteint en bande
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H. L’instrument PHARO permet une calibration des aberrations statiques environ
une fois par minute. L’instrument spectro-imageur P1640 permettra, comme GPI,
de différencier entre speckles et compagnon.
• SCExAO est l’instrument sur lequel j’ai eu la chance de travailler durant cette thèse.
J’en fais une description précise dans la section 2.4 du deuxième chapitre.
Parallèlement au développement de ces nouveaux instruments, de nouvelles techniques
de discrimination entre speckles résiduels et compagnon de faible luminosité apparaissent
très prometteuses : elles consistent à trouver un moyen de moduler la répartition de
l’intensité lumineuse en provenance de l’étoile sur le détecteur pour tester la cohérence
des speckles résiduels. Cette modulation peut prendre plusieurs formes :
• en utilisant l’interférométrie. Le coronographe est spécialement conçu pour réintroduire une partie de la lumière de l’étoile sur les speckles non corrigés, de manière à
créer une structure prédéterminée de franges d’interférences. La Self Coherent Camera [Baudoz et al., 2006] permet de discriminer entres speckles et objet de faible
luminosité en utilisant la non-cohérence de la lumière entre ces deux sources lumineuses : la source à faible luminosité ne verra pas de franges apparaître car sa lumière
n’est pas cohérente avec celle de l’étoile. Ce système permet également une estimation de l’erreur de phase résiduelle et permet donc de réduire considérablement les
erreurs de chemins non communes [Galicher et al., 2008].
• par correction active : Cette technique est appelée la modulation de speckle [Guyon,
2004; Give’on et al., 2007]. Elle consiste à faire varier de manière déterminée la forme
du DM pour créer un ou des speckles artificiels sur l’image. Ces speckles vont interférer de manière constructive ou destructive avec ceux déjà présents naturellement
ce qui permet l’analyse complète du champ électrique de ces derniers (équivalent à
recouvrer leur phase perdue lors du passage du champ électrique à l’intensité). Cette
technique permet donc après analyse d’annuler les speckles résiduels dans l’image et
donc d’améliorer le contraste global. La lumière issue du compagnon faible autour
de l’étoile restera quant à elle insensible à cette modulation.
• modulation naturelle et analyse statistique : je détaille ces méthodes des speckles
sombres et de déconvolution des distributions d’intensité sur des séries d’images à
courte pose dans la section 1.5.

1.4.2

Analyse des speckles

Les méthodes d’analyse de speckles se basent sur des séries d’images à court temps
de pose, pour les analyser et restituer une image de l’objet à la limite de diffraction du
télescope malgré les aberrations importantes provoquées par la turbulence atmosphérique.
L’interférométrie des speckles
La toute première technique pour résoudre des objets astronomiques noyés dans le
nuage de speckles a été proposée par Labeyrie [1970]. Elle repose sur la prise de nombreuses
images de courte pose arborant des speckles et donc une information disponible dans les
hautes fréquences spatiales de l’objet astronomique. En calculant l’autocorrélation de ces
images, ou plutôt sa contrepartie dans le domaine de Fourier, la densité spectrale de
puissance ou Power Spectral Density (PSD) et en la comparant à celle d’une source non
résolue servant de calibration, il est possible de recouvrer la PSD de l’objet |Ocible (u, v)|2 :
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Figure 1.12: Exemple pour la détection d’une étoile binaire. A
gauche, un exemple d’une image
prise en courte pose : la binaire
est noyée dans le champ de speckles. A droite, la densité spectrale
de puissance sur 500 courtes poses :
le système de franges une fois calibré permet de calculer précisément le
contraste et la séparation de l’étoile
binaire. Il subsiste toutefois une incertitude sur sa position (deux positions sont possibles).

h|Iecible (u, v)|2 i =h|Hcible (u, v)|2 i|Ocible (u, v)|2
h|Iecalib (u, v)|2 i =h|Hcalib (u, v)|2 i|Ocalib (u, v)|2 avec |Ocalib (u, v)|2 = 1

(1.39)

avec Icible l’image de la cible astronomique, Icalib l’image d’une source de calibration
et Iecible , Iecalib leurs transformées de Fourier respectives. Hcible et Hcalib représentent l’OTF
du système optique (combinant celle du télescope et de l’atmosphère). Contrairement à
h|H(u, v)|i qui devient nulle dans les hautes fréquences spatiales, la quantité h|H(u, v)|2 i
est non nulle jusqu’à la fréquence de coupure du télescope. Pour plus de simplicité, cette
quantité peut également être notée comme une fonction de transfert de la méthode de
speckle interferometry FSI .
|Ocible (u, v)|2 ≈

h|Iecible (u, v)|2 i
SI
si FSI
cible (u, v) ≈ Fcalib (u, v)
2
e
h|Icalib (u, v)| i

(1.40)

La quantité |Ocible (u, v)|2 représente la PSD de l’objet, l’équivalent de l’autocorrélation
de l’objet dans le domaine de Fourier. L’autocorrélation d’un objet perd une partie de
l’information contenue dans les images mais elle permet toutefois de déterminer la nature
d’objets simples comme des systèmes d’étoiles binaires ou de tester la présence ou non
d’un disque autour d’une étoile (voir figure 1.12).
SI
Il est primordial pour le succès de cette technique que les termes FSI
calib et Fcible soient
les plus semblables possible afin d’obtenir une bonne estimation de |Ocible (u, v)|2 . Cette
méthode donne de bons résultats lorsque les conditions atmosphériques sont stables entre
la prise d’images de la cible et celle de la calibration. Le choix de la source de calibration
est soumis à trois contraintes :
• La source de calibration doit être aussi proche que possible de l’objet scientifique
dans le ciel. En effet |H(u, v)|2 est fonction du paramètre de Fried r0 qui lui-même
dépend de l’angle de vue, notamment de l’angle zénithal θ dans l’équation 1.29.
• Les images de la source de calibration doivent être prises aussi vite que possible
avant ou après la prise d’images de l’objet scientifique pour limiter au mieux les
fluctuations temporelles de r0 .
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• La magnitude de la source de calibration ne doit être pas être trop faible par rapport
à celle de la source astronomique pour limiter l’influence du bruit de photons dans
l’estimation de |H(u, v)|2 .
Il est également possible d’utiliser les expressions statistiques de l’atténuation de la
PSD par les effets de la turbulence atmosphérique. Au lieu de calibrer |H(u, v)|2 , la fonction est calculée à partir d’une estimation du paramètre de Fried (von der Luehe [1984]).
Ceci est notoirement utile dans l’imagerie à haute résolution angulaire sur le Soleil : aucune
autre étoile n’est alors disponible pour une calibration.
Dainty and Greenaway [1979] ont déterminé l’influence relative du bruit de photons
et la force de la turbulence sur le rapport signal à bruit ou Signal to Noise Ratio (SNR)
pour les hautes fréquences spatiales :
e v)|2 i
h|I(u,
=
SNR(u, v) =
σ|I(u,v)|
1+
2
e

√

nimages

(1.41)

nspeckles
nphotons H(u,v)|O(u,v)|2

où nphotons est le nombre de photons présents en moyenne dans une image, nspeckles
celui de speckles et nimages le nombre total d’images à courte pose disponibles. Dans le
cas où la source est suffisamment lumineuse et/ou la turbulence faible alors nspeckles 
nphotons H(u, v)|O(u, v)|2 et par conséquent le SNR est alors limité par la racine carré du
nombre d’images disponibles.
Méthodes d’intercorrelations
La méthode d’interférométrie des speckles permet de reconstituer la PSD de l’objet
et donc son module mais la phase de l’objet est alors perdue. Deux techniques ont été
proposées pour reconstruire cette dernière à partir d’une série d’images à court temps de
pose. Elles sont toutes les deux basées sur des opérations d’intercorrélations. La méthode
de Knox-Thompson [Knox and Thompson, 1974] est basée sur l’usage d’intercorrélations
à deux éléments d’une série d’images courtes poses en utilisant des petits décalages. La
méthode bispectrale a été proposée par Weigelt [1977], elle est basée sur une triple intercorrélation ou plus précisément son équivalent dans le plan de Fourier appelé le bispectre,
plus complexe à mettre en œuvre. Une étude très utile de son implémentation a été écrite
par Lohmann et al. [1983]. Wirnitzer [1985] montre l’influence du bruit de photons sous
forme d’un biais de mesure. Cette méthode reste probablement la plus utilisée parmi les
méthodes passives pour obtenir une reconstruction de l’objet scientifique à la limite de
diffraction. Les corrélations de Knox-Thompson CKT et du bispectre B sont définies par :
CKT ((x, y), (∆x, ∆y)) =

B((x, y), (∆x, ∆y)) =

ZZ

ZZ

0

0

I(x0 , y 0 )I(x + x0 , y + y 0 )ej2π(x ∆x) ej2π(y ∆y) dx0 dy 0

(1.42)

I(x0 , y 0 )I(x0 + ∆x, y 0 + ∆y)I(x0 + x, y 0 + y)dx0 dy 0

(1.43)

Ces deux grandeurs sont plus simples à manipuler dans le domaine fréquentiel. En
appliquant une transformée de Fourier, les précédentes équations deviennent :
e + ∆u, v + ∆v)
C KT ((u, v), (∆u, ∆v)) = Ie∗ (u, v)I(u
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(1.44)

e v)I(∆u,
e
C Bis ((u, v), (∆u, ∆v)) = I(u,
∆v)Ie∗ (u + ∆u, v + ∆v)

(1.45)

où I ∗ (u, v) est le complexe conjugué de I(u, v), C KT et C Bis les transformées de Fourier
des grandeurs CKT et B. Comme pour la méthode de Labeyrie, dans les mêmes conditions
de r0 , il est possible d’utiliser une moyenne de ces intercorrélations d’images à courte pose
en la comparant avec celle d’une source non résolue :
−
−
Ccible
((u, v), (∆u, ∆v)) = F−
cible (u, v)Ocible
−
−
Ccalib
((u, v), (∆u, ∆v)) = F−
calib (u, v)Ocalib

(1.46)

avec par définition pour la fonction de transfert de Knox Thompson FKT
− et la transKT
formée de Knox-Thompson de l’objet O :
∗
FKT
− (u, v) = hH− (u, v)H− (u + ∆u, v + ∆v))i

∗
OKT
− = O− (u, v)O− (u + ∆u, v + ∆v)

(1.47)

De même pour la méthode bispectrale, apparait la fonction de transfert du bispectrale
et le bispectre de l’objet OBis :

FBis
−

∗
FBis
− (u, v) = hH− (u, v)H− (∆u, ∆v)H− (u + ∆u, v + ∆v)i
∗
OBis
− = O− (u, v)O− (∆v, ∆v)O− (u + ∆u, v + ∆v)

(1.48)

Comme pour la méthode de Labeyrie, les fonctions de transferts tendent, lorsque
le nombre d’images est grand, vers une fonction réelle positive jusqu’à la fréquence de
coupure du télescope. Il est donc possible d’obtenir une estimation de la transformée de
Knox-Thompson ou le bispectre de l’objet jusqu’à la limite de diffraction du télescope :
O−
estim (u, v) =

−
hCcible
((u, v)i
−
hCcalib ((u, v)i

(1.49)

En l’absence de bruit de mesure, la restauration de Oestim (u, v) est possible à partir
Bis
de OKT
estim (u, v) ou Oestim (u, v) en utilisant une reconstruction itérative :
O∗KT ((u, v), (∆u, ∆v))
Oestim (u + ∆u, v + ∆v) =
O∗ (u, v)
∗
O ((u, v), (∆u, ∆v))
Oestim (u + ∆u, v + ∆v) = Bis
O∗ (u, v)O∗ (∆u, ∆v)

(1.50)

Les points originaux utilisées pour débuter la reconstruction itérative sont O(0,0)=(1,0)
pour la méthode de Knox-Thompson et O(0,0)=(1,0) O(1,0)=(1,0) pour celle du bispectre.
Théoriquement la reconstruction de l’objet est alors parfaite. En réalité, la reconstruction
de proche en proche est très sensible aux bruits de mesures.
Pour une meilleure estimation de la phase avec la méthode de Knox-Thompson, il
est souvent utile de moyenner les estimations avec plusieurs couples de (∆u, ∆v) afin de
pouvoir réduire l’influence des erreurs de mesure. Proposée par Fontanella and Seve [1987],
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la méthode a été baptisée méthode de Knox-Thompson étendue. La limite de distance de
(∆u, ∆v) est posée par la corrélation des termes H ∗ (u, v) avec H(u + ∆u, v + ∆v)) : au
delà de rλ0 , le rapport signal à bruit de C KT devient très défavorable et la phase C KT tend
vers la moyenne nulle, différente de celle de l’objet à reconstruire. L’intercorrelation des
images est sensible à la position du nuage de speckles dans l’image, chacune des images est
tout d’abord recentrée afin d’obtenir une bonne estimation de la phase de l’objet. Cette
méthode a obtenu des résultats scientifiques sur une large variété de sujets astronomiques :
la résolution de systèmes binaires [Christou, 1991a], l’étude des supergéantes [Karovska
et al., 1986], des jeunes objets stellaires [Nisenson et al., 1985], de la supernova SN1987
[Nisenson et al., 1987], le noyau de galaxies Seyfert [Ebstein et al., 1989]. Cette méthode
a également été appliquée à la résolution de détails fins de la surface solaire [Stachnik
et al., 1977].
La méthode du bispectre a des propriétés statistiques intéressantes absentes dans la
méthode de Knox-Thompson :
• Contrairement à la méthode de Knox-Thompson, le bispectre a pour avantage d’être
insensible aux translations des images due au tip-tilt. Aucun recentrage n’est à priori
nécessaire.
• La méthode du bispectre est également supérieure en ce qu’elle permet d’éliminer partiellement l’influence de la turbulence atmosphérique sur la dégradation des
images en réalisant des clôtures de phases [Roddier, 1986] : ceci permet de recouvrer
un signal de phase de l’objet à des fréquences spatiales supérieures à la fréquence
spatiale r0 /λ.
• Cependant le SNR à ces fréquences est très mauvais comme le font remaquer Ayers
and Dainty [1988]. Northcott et al. [1988] proposent en conséquence de restreindre
le nombre de couples (∆u, ∆v) à ceux inférieurs ou égaux à r0 /λ. L’implémentation
devient alors très similaire à celle de la methode de Knox-Thompson étendue.
La méthode a notamment été largement employée au télescope russe de 6m SAO. Une
implémentation en temps réel y a été réalisée et décrite par Balega et al. [1994]. Des images
à la limite de diffraction de ce télescope ont été obtenues sur une large varieté d’objets
astronomiques par Weigelt et al. [1999] pour des binaires proches, la galaxie NGC1068
[Weigelt et al., 2004] ou des jeunes objets stellaires [Preibisch et al., 2003].
Interférométrie par masque d’ouverture
La technique du masque d’ouverture (Aperture Masking) transforme un télescope à
ouverture continue en un interféromètre optique dont la plus longue base est le diamètre
du télescope. Ce masque est le plus souvent formé de trous circulaires (dont la taille est
bien inférieure au paramètre de Fried ro ) et est placé dans un plan pupille du télescope. Les
distances relatives et l’orientation sont soigneusement sélectionnées afin que l’autocorrélation de la fonction mathématique décrivant le masque soit formée de zones indépendantes
non superposées dans le plan fréquentiel (u,v) : le masque est alors dit non-redondant.
L’analyse bispectrale de l’image produite (un interferogramme) produit par le masque y
est bien plus précise que celle d’une image simple car l’influence du bruit issu de la turbulence atmosphérique y est drastiquement réduite (annulation des aberrations jusqu’au
3ème ordre contre le 1er ordre dans la technique de bispectre).
Dans le cas d’un interférogramme, seules deux cellules de phase peuvent interférer
entre elles, il existe donc un unique terme de déphasage du au bruit de turbulence atmo32

sphérique. L’analyse bispectrale fournit dans ce cas des visibilités plus précises :
Φ(u2 − u1 ) = ΦO (u2 − u1 ) + (φ2 − φ3 )
Φ(u3 − u2 ) = ΦO (u3 − u2 ) + (φ3 − φ2 )
Φ(u1 − u3 ) = ΦO (u1 − u3 ) + (φ1 − φ3 )

(1.51)

La clôture de phase consiste en la somme de ces 3 termes : les termes φx dues à la
turbulence atmosphérique s’annulent, conduisant à une estimation précise de la clôture
de phase de l’objet. Ces clôtures de phases servent ensuite à reconstruire la phase de
l’objet.
Φ(2 − 1) + Φ(3 − 2) + Φ(1 − 3) = ΦO (2 − 1) + ΦO (3 − 2) + ΦO (1 − 3)

(1.52)

Le grand avantage de cette technique sur une image classique tient à son insensibilité
aux effets de la turbulence. Son plus grand défaut est son rendement photométrique :
les masques en plan pupille ne laissent passer que 20% de la lumière au mieux. Cette
méthode est particulièrement adaptée à la détection d’objets "simples" (par exemple un
compagnon de faible luminosité) dans le voisinage d’une étoile brillante.
Baldwin et al. [1986] ont les premiers réalisé une expérience avec seulement 3 sousouvertures. Tuthill et al. [2000] ont transposé cette technique en l’utilisant dans le cadre
de télescopes continus en masquant directement le miroir secondaire du télescope Keck.
Des images à la limite de diffraction du système double comportant une étoile de WolfRayet WR104 et de sa nébuleuse de forme complexe confirme le grand potentiel de cette
technique.

1.4.3

Méthode holographique

Dans certains cas scientifiques, une source de référence présente dans le champ peut
servir à déterminer le champ de speckle simultanément à la prise d’images ou bien être
présente dans l’image de l’objet scientifique. Il peut s’agir par exemple d’une étoile non
résolue proche de l’objet scientifique d’intérêt : la seule condition étant alors que les tâches
de seeing ne se chevauchent pas pour éviter la confusion des speckles.
Cette méthode peut également être employée lorsque un objet peut être résolu dans
une longueur d’onde donnée mais non résolu dans une longueur d’onde voisine. Les retards
de phase dus à l’atmosphère peuvent alors considérés comme étant égaux si les longueurs
d’onde sont voisines ou peuvent être reliées entre elle par la simple relation Φresolu =
λnon resolu
Φnon resolu autrement. Il est alors possible d’utiliser les PSF d’image en courte
λresolu
pose issue de la référence pour déconvoluer directement l’objet résolu.
Dans le plan des fréquences spatiales, Primot et al. [1988] proposent cet estimateur de
l’objet O, avec Hi la fonction de transfert évaluée à partir de l’étoile non résolue.
O(u, v) =

hIei (u, v) H∗i (u, v)i
h|Hi (u, v)|2 i

(1.53)

Cette méthode peut également être employée en déterminant Hi (u, v) à partir de
l’autocorrélation de la phase estimée par un WFS : elle est dans ce cas dénommée déconvolution par WFS (DWFS). L’idée d’utiliser les données issues du WFS revient à Fried
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[1979] et Borgnino et al. [1989], Primot et al. [1990] en montrent la faisabilité en laboratoire et Gonglewski et al. [1990] sont les premiers à utiliser cette technique sur un objet
astronomique.

1.4.4

Déconvolution aveugle d’images multiples

Principe
Contrairement aux techniques de speckles précédentes, la méthode de déconvolution a
tout d’abord été développée pour corriger sur une image unique des aberrations calibrées à
partir de PSF de référence stables ou aisément paramétrables. Plusieurs algorithmes sont
encore aujourd’hui régulièrement utilisés dans ce but (CLEAN, Richardson-Lucy, MAP
...). Ce type d’algorithme peut également déterminer l’aspect d’un objet sous certaines
conditions à partir d’une série d’images dont la PSF reste variable temporellement. La
méthode de Déconvolution aveugle de multiples images ou Multiple Frames Blind Deconvolution (MFBD) offre donc une alternative puissante aux techniques d’interférométrie
des speckles présentées dans les sections précédentes. Elle est notamment employée dans
le cas où le nombre d’images est insuffisant pour une bonne correction utilisant les techniques de speckles ou pour une série d’images dont la durée d’exposition est trop longue
pour l’imagerie de speckles.
Fondamentalement, estimer un objet inconnu convolué par une PSF inconnue dans une
image est un problème mathématique insoluble : il existe un nombre infini de combinaisons
entre objet et PSF inconnus pouvant conduire à l’image observée. Pour tenter malgré tout
de résoudre ce problème, les algorithmes de déconvolution essaient de restreindre autant
que possible ce nombre de combinaisons possibles à partir de connaissances a priori afin
d’estimer la solution la plus probable. Une des contraintes les plus importantes consiste
à prendre plusieurs images : les erreurs de phases dans la pupille vont alors varier tandis
que l’objet va rester fixe. Le problème change alors d’une équation à deux inconnues à un
système d’équations de N équations à N+1 inconnues (ici nn représente le bruit dans les
différentes images) :
I1 (x, y) = O(x, y) ∗ PSF1 (x, y) + n1 (x, y)
I2 (x, y) = O(x, y) ∗ PSF2 (x, y) + n2 (x, y)
I3 (x, y) = O(x, y) ∗ PSF3 (x, y) + n3 (x, y)
...
In (x, y) = O(x, y) ∗ PSFn (x, y) + nn (x, y)

(1.54)

Ce système d’équations est toujours impossible à résoudre strictement. Cependant, en
ajoutant d’autres contraintes physiques classiques, celles-ci peuvent pallier l’absence de
l’équation manquante. Les contraintes classiquement employées sont la taille supposée de
l’objet observé dans l’image, la positivité de l’image, la forme de la pupille, le nombre
d’ouverture (f-ratio). D’autres contraintes prenant en compte des résultats issus de techniques de speckles décrites précédemment ont également été proposées [Miura et al., 2000].
Quand elles sont disponibles les estimations statistiques des bruits de mesures constituent
également une très bonne contrainte mais peuvent souvent être approximées par une distribution gaussienne de bruit.
Une fois les images prises, la méthode consiste alors à simuler de nombreuses combinaisons d’objet et de PSF afin de proposer la solution la plus ressemblante aux images
34

réellement prises. Les critères de vraisemblance dépendent des contraintes apportées par
l’utilisateur. Les solutions proposées ne sont pas prises totalement au hasard mais suivent
des algorithmes permettant de minimiser les erreurs sur le critère de vraisemblance choisi
(Ayers and Dainty [1988], Lane [1992] ou Schulz [1993]).
Matson [2008] compare les méthodes de speckles et de MFBD dans leur formes théoriques en les supposant chacune à leur limite (calibration parfaite pour l’une et limite de
Cramer-Rao atteinte pour l’autre) : la méthode par MFBD semble profiter d’un SNR plus
important que les méthodes de speckles ; cependant la méthode de MFBD semble sensible
au choix de la contrainte du support, ce qui semble impliquer que cette méthode peut rencontrer des problèmes à reconstruire des scènes étendues. Finalement, Hirsch et al. [2011]
ont plus récemment proposé un algorithme itératif au problème permettant d’atteindre la
super-résolution (l’image de synthèse issue de cet algorithme présente une résolution plus
fine que la limite d’imagerie classique à Dλ ).
Diversité de phase
Parmi les nombreuses contraintes proposées, l’une d’entre elle est particulièrement efficace : il s’agit de la technique de diversité de phase originellement proposée par Gonsalves
and Chidlaw [1979]. La diversité de phase permet d’apporter une ou plusieurs équations
supplémentaires au système décrit par le système d’équation 1.54. Contrairement à la
MFBD "classique", la diversité de phase introduit une nouvelle équation au système avec
la prise d’une seconde image au même instant mais avec une différence connue et calibrée
en phase. Il existe plusieurs moyens d’introduire une telle différence de phase : au moyen
d’un déphasage en longueur d’onde [Ingleby and McGaughey, 2005] ou un déphasage en
différence de marche [Paxman et al., 1992].

1.4.5

Lucky Imaging

La méthode du Lucky Imaging doit beaucoup à l’analyse des statistiques des fonctions
de transfert atmosphérique par Fried, reprenant des travaux antérieurs de Hufnagel. Avec
le paramètre de Fried qui décrit de manière synthétique les effets de la turbulence sur
la formation des images , il est également possible de décrire la distribution statistique
de r0 dans les images à courte pose en fonction du temps, autour d’une valeur moyenne
de r0 valable pour des temps de pose long. Fried [1978] a calculé cette probabilité pour
qu’une image en courte pose ait un r0 instantané égal ou supérieur au diamètre de la
pupille ; l’image obtenue atteint alors une résolution proche de la limite de diffraction.
Cette probabilité P est d’autant plus faible que le diamètre D du télescope est grand :
 2 !
D
D
pour
≥ 3.5
(1.55)
P ≈ 5.6 exp −0.1557
r0
r0
La méthode du Lucky Imaging consiste à détecter les images qui sont les plus proches
de la limite de diffraction dans une série d’images à court temps de pose, puis à les
recentrer entre elles avant de les co-additionner : l’image finale qui en résulte arbore
alors une résolution très proche de la limite de diffraction. Cette technique très simple
est cependant limitée pour les télescopes de grande taille : en prenant l’hypothèse d’un
paramètre de Fried r0 = 10cm, la probabilité d’une image à la limite de diffraction pour
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un télescope de 60cm de diamètre est d’environ 1%. Elle tombe à environ 1 image sur 1
million pour un télescope d’un mètre de diamètre . Elle devient totalement négligeable
pour un télescope de la classe 8-10 mètres. Cependant même sans atteindre la limite de
diffraction, on constate une amélioration très significative de la résolution sur l’image
finale en suivant les principes de sélection des images les mieux résolues et en recentrant
ces images entre elles.
Plusieurs techniques pour le recentrage des images ont été proposées :
• technique du photocentre. Cette technique consiste simplement à calculer la position
du barycentre photométrique pour le recentrage.
• technique du speckle le plus brillant. Cette technique consiste à centrer l’image sur
le speckle le plus brillant dans l’image. Christou [1991b] a démontré à l’aide de simulation sur un télescope de 8 mètres une amélioration significative de la résolution en
suivant cette méthode en lieu et place de la méthode du photocentre pour la technique de Lucky Imaging. Cependant cette méthode suppose que le bruit de speckles
soit bien plus important que le bruit de photons. Lorsque l’image est dominée par le
bruit de photons, la méthode du photocentre reste la seule à pouvoir être employée.
• technique de corrélation. Cette technique peut être employée sur les objets diffus de
luminosité relativement uniforme (par exemple le recentrage d’images de la surface
du Soleil).
Plusieurs critères de sélection des images dans une série ont également été proposés :
• technique du speckle le plus brillant. Cette méthode est facile à utiliser (le critère de
recentrage et le critère de sélection peuvent alors être les mêmes) et donne de bons
résultats.
• technique des critères de finesse. La méthode du speckle le plus brillant est adapté
pour tenter de recouvrer un cœur de PSF à la limite de diffraction et de recréer
ainsi du contraste. Pour certaines applications, d’autres critères ont été proposés
qui cherchent à conserver au maximum les détails fins contenus dans une image
à courte pose : [Christou et al., 1987] sur des critères proposées par Muller and
Buffington [1974].
Contrairement aux méthodes précédentes basées sur les corrélations de phase, la méthode de Lucky Imaging est beaucoup plus permissive : elle ne requiert pas de source de
référence pour fonctionner, peut tout à fait fonctionner dans des bandes larges de longueurs d’onde et l’échantillonnage de l’image n’a pas besoin de satisfaire la condition de
Nyquist. Cependant cette permissivité a un coût : la méthode est souvent moins efficace
que les méthodes de corrélation pour reconstruire une scène à haute résolution.Une étude
empirique des résultats de la méthode du Lucky Imaging a également été récemment réalisée par Smith et al. [2009] en employant une large gamme de diamètres de télescopes et
de conditions atmosphériques. Le meilleur gain en rapport de Strehl y est obtenu pour
D
≈ 7 en cas de sélections de 1% des images. Elle confirme une étude théorique menée
rO
auparavant par Hecquet and Coupinot [1985].
La technique a été utilisée sous différentes appellations "sélection d’images élémentaires" (frame selection), reconstruction à partir d’une sélection d’images (selective image
reconstruction) et Lucky Imaging. Ce dernier terme réfère à Fried [1978] qui, le premier,
a appelé ces images à la limite de diffraction lucky exposures. Ce terme est le plus couramment employé dans la communauté astronomique et sera donc utilisé tel quel pour la
suite de la thèse.
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Bates and Cady [1980] sont les premiers à proposer cette méthode de recentrage des
images et d’addition d’images en courte pose. La méthode de Lucky Imaging a été employée avec succès sur une variété d’objets astronomiques différents : résolution d’objet
du système solaire comme la face "cachée" de Mercure lors du passage de Mariner 10
[Dantowitz et al., 2000], ou celle de Io [Kuwamura et al., 2008] (avec la méthode de Shift
& Add uniquement). Elle a également permis au cours de relevés astronomique ou surveys,
la résolution de nombreux systèmes d’étoiles binaires de faible masse [Law et al., 2006a,
2008]. Les performances récentes en contraste ont permis par exemple la détection d’une
naine brune en orbite autour d’une étoile de séquence principale [Labadie et al., 2011].
La méthode de Lucky Imaging est restée relativement peu répandue par manque d’un
bon détecteur. Ce détecteur doit en effet avoir un nombre relativement important de pixels,
avoir un bon rendement de transformation de photon en électrons ou Quantum Efficiency
(QE), être rapide tout en conservant un très faible bruit de lecture, si possible moins de
un électron rms. Les premières caméras à répondre à cette attente (les CCD intensifiées
autrefois employées avaient hélas un QE faible) ont été développées au début des années
2000 par la compagnie E2V (et Texas Instruments qui a depuis abandonné ce marché) et
se nomme caméra de vision nocturne employant la multiplication analogique d’électrons
ou Electron Multiplying Charge-Coupled Device (EMCCD) [Mackay et al., 2001].
LuckyCam (Mackay et al. [2003]; Law et al. [2006b]) est le premier instrument de
Lucky Imaging à bénéficier de la technologie EMCCD. Il est installé sur le télescope de 2
mètres du Nordic Optical Telescope (NOT), des versions ultérieures de cet instrument ont
été également installées sur le télescope de 3,6 mètres de La Silla et sur le télescope de
5 mètres du mont Palomar. Plusieurs compagnies mettent maintenant sur le marché des
caméras EMCCD prêtes à l’emploi et permettent le développement rapides de nouveaux
instruments de Lucky Imaging :
• AstraLux est un instrument de Lucky Imaging monté sur le télescope de 2.2m du
Calar Alto. Il a obtenu très rapidement des rapports de Strehl allant jusque 20%
dans la bande large z’ sur des sources de références de magnitude 10 mais peut
continuer à améliorer la qualité d’image jusqu’à la magnitude 16. Il s’agit d’un
instrument dédié à la surveillance d’étoiles binaires et à l’étude de petits objets du
système solaire. [Hormuth et al., 2008]
• FastCam [Oscoz et al., 2008] a été testé sur le NOT et sur le télescope de 4.2m
William Herschell. Ce système a permis d’imager récemment un système comportant
une naine brune située à 2.5 secondes d’arc de l’étoile de référence. Le contraste
atteint est de ∆ m=10.5mag à une distance angulaire de 1 seconde d’arc dans la
bande I [Labadie et al., 2011].

1.5

Méthodes hybrides

Les méthodes hybrides consistent à utiliser une combinaison des méthodes actives de
correction de front d’onde avec des méthodes passives d’analyse de séries d’images. Ces
méthodes sont particulièrement utiles lorsque la seule correction active du front d’onde
est insuffisante pour atteindre la limite de diffraction du télescope ou pour améliorer le
niveau de contraste et de résolution afin de révéler des détails fins de l’objet. J’ai choisi
de séparer ces méthodes en méthodes originales (voir 1.5.1) et méthodes combinées (voir
1.5.2) ; ces dernières résultent de la combinaison de la correction active par un système
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d’optique adaptative avec des méthodes passives décrites dans la section 1.4.2.

1.5.1

Méthodes originales

Certaines méthodes ont été développées spécifiquement pour tirer avantage des propriétés d’une correction active du front d’onde et améliorer la détection ou la résolution
d’un instrument en prenant des séries d’images à courte pose.
Stabilisation des speckles
La stabilisation du champ de speckles est une technique consistant à utiliser une caméra
permettant de prendre des séries d’images à courte pose de manière continue dans le plan
focal du télescope en tant qu’analyseur de front d’onde. L’analyse des images en pose
courte permet de contrôler deux éléments actifs :
• Un miroir plan, mécaniquement pivotable sur deux axes, placé dans le plan pupille
du télescope. Ce miroir a ainsi la capacité de corriger l’aberration de tip-tilt. Le
basculement du champ est mesuré dans l’image par le déplacement de l’ensemble
du nuage de speckles.
• Un obturateur extrêmement rapide permettant à un instrument scientifique de n’enregistrer que les instants où le front d’onde est le moins perturbé. Ces instants correspondent pour l’analyseur aux images en pose courte présentant une PSF instantanée
ayant la meilleure concentration en photons.
En première approximation, le système de stabilisation de speckles peut donc être
considéré comme un système d’AO qui ne corrigerait que le tip-tilt combiné à un système
simple de Lucky Imaging. Il existe toutefois plusieurs différences notables :
• Dans le cas où l’instrument scientifique est lui-même une caméra en plan focal, celleci peut prendre en une unique pose longue un ensemble de "lucky exposures" tel que
définies par Fried. Par rapport à une accumulation d’images à courte pose dont le
bruit de lecture cumulé peut être un important facteur dégradant les performances
du Lucky Imaging, cette méthode permet d’avoir un bruit de lecture très faible car
reposant sur une pose unique de longue durée. Ceci est particulièrement important
pour la détection d’objet de très faible éclat.
• Dans le cas où l’instrument scientifique ne forme pas d’images (mais des spectres par
exemple), cette méthode permet d’éliminer environ 70% de l’erreur de front d’onde.
Ceci permet une meilleure concentration de la lumière dans une PSF plus petite
et donc un gain substantiel en sensibilité, ainsi qu’une meilleure résolution angulaire, tout en étant beaucoup plus économique qu’un système d’optique adaptative
complet (probablement par plus d’un facteur 10).
Eikenberry et al. [2008] décrivent les avantages d’un spectromètre visible prenant avantage d’un tel système de stabilisation : la résolution spatiale permet d’atteindre théoriquement la dizaine de millisecondes d’arc de résolution angulaire sur un télescope de la
classe 8-10m ce dont les systèmes d’AO actuels ne sont pas capables dans le domaine
visible. Keremedjiev and Eikenberry [2011] établissent une comparaison avec un système
de Lucky Imaging plus classique, doté d’une caméra rapide à très faible bruit de lecture.
Les performances sont sensiblement égales avec un meilleur rapport signal à bruit dans le
cas des cibles de faible luminosité pour la méthode de stabilisation des speckles.
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AO & speckles sombres
Il s’agit d’une méthode de détection de compagnons de très faible luminosité dans le
proche voisinage d’une étoile, la correction du système d’AO permettant déjà d’obtenir
des images dont la résolution est proche de la limite de diffraction. Un coronographe est
placé dans le système optique en aval du système d’optique adaptative et en amont de
l’instrument scientifique. Le coronographe a une taille angulaire suffisante pour stopper la
transmission de la lumière en provenance du coeur de la PSF corrigée par l’AO mais pas
celle des speckles composant le halo . Statistiquement d’une pose à l’autre, les speckles
vont varier d’intensité entre un maximum et minimum proche de zéro. La méthode se
propose de repérer et de cumuler ces instants où les speckles sont les plus sombres. Une
source réelle dans le champ ne sera elle pas affectée par cette modulation de speckle et sa
détection en sera donc plus aisée.
La technique de speckle sombre a été proposée par Labeyrie [1995] et développée ensuite par Boccaletti et al. [1998]. Boccaletti et al. [2001] poursuivent cette expérimentation
sur ciel dans la bande infrarouge K. Malgré le bruit de lecture important du détecteur, une
détection d’un compagnon 100 fois plus faible que l’étoile à une distance de 0.63 secondes
d’arc pour un télescope de 3.6m est démontrée.
AO & Détection statistique
Les images prises en pose courte à la sortie d’un système d’optique adaptative corrigeant partiellement le front d’onde (plus de 40% de rapport de Strehl) ont la particularité d’avoir des distributions statistiques différentes entre les intensités au centre de la
PSF(dans le cœur cohérent) et les intensités des speckles résiduels environnant (composant
le halo incohérent). Christou et al. [2006] et Gladysz et al. [2006] décrivent notamment que
les distributions statistiques de l’intensité du cœur de la PSF ont une asymétrie (skewness) négative tandis que les speckles à la périphérie ont une distribution à asymétrie
positive.
La distribution positive pour la distribution statistique des speckles est bien comprise
théoriquement. Elle a été décrite par Goodman [1975] dans le cas de la description des
speckles d’une surface inégale puis adaptée au cas astronomique par Canales and Cagigal
[1999]. Il s’agit d’une distribution ricienne modifiée pour l’intensité de la PSF notée I.

  √

I + Ic
I Ic
1
I0 2
(1.56)
P(I|Ic , Is )rice = exp −
Is
Is
Is
avec Is l’intensité moyenne de la partie incohérente, Ic , l’intensité de la partie cohérente
et I0 la fonction de Bessel modifiée de premier ordre. Concernant la distribution statistique
du centre de la PSF, Gladysz et al. [2006] font l’hypothèse que les variations temporelles
de correction active sont plus importantes que les erreurs de phase résiduelles même dans
le cas où le paramètre de Fried r0 semble stable. Ces erreurs temporelles induiraient cette
distribution différente. Christou et al. [2006] et Soummer et al. [2007] font l’hypothèse que
ce changement est dû à une modification de la variance de la phase dans le plan pupille.
Ces derniers proposent également une distribution statistique qui ajuste les données de
simulation pour un système d’AO à très haute correction. Il s’agit d’une distribution basée
sur la distribution classique gamma Γ décrite dans Gladysz et al. [2010] par la relation :
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avec m, le nombre de cellules de phase dans le front d’onde, Ip un rapport d’échelle
pour l’intensité et SR le rapport de Strehl . Gladysz and Christou [2008] puis Gladysz et al.
[2010] proposent une méthode permettant de discerner un réel objet noyé dans un nuage
de speckles en utilisant une "déconvolution" de la fonction de distribution de probabilité
combinée d’un speckle issu de la source de référence avec le centre de la PSF de l’objet
de faible luminosité.

1.5.2

Méthodes combinées

Les cinq méthodes suivantes sont des méthodes combinées mêlant système d’AO aux
techniques de post-processing déjà utilisées. Combiner ces deux types de techniques n’est
pas forcément trivial pour des raisons technologiques et physiques. Dans le proche infrarouge, les systèmes d’AO assurent une bonne correction du front d’onde mais les détecteurs
à faible bruit de lecture dont ont besoin les techniques de post-processing ne sont pas encore disponibles. Dans le domaine visible, ces détecteurs à faible bruit de lecture sont
disponibles mais les systèmes d’AO actuels n’assurent qu’une correction très partielle. Un
compromis entre la bande de longueur d’onde utile pour le senseur de front d’onde (entrainant donc une perte de sa sensibilité) et celle pour le détecteur visible doit également
être fait.
Dans le domaine visible, en raison de l’abondance du flux lumineux, les deux champs
de recherche les plus actifs sur le sujet ont été assez logiquement l’astronomie solaire et
le domaine militaire avec la haute résolution angulaire de satellite depuis le sol. Dans le
domaine infrarouge, les techniques plus récentes et évoluées, les masques d’ouverture (et
une évolution de la technique de Bispectre) et la MFBD, ont elles toutes deux pu obtenir
des résultats scientifiques de premier ordre en astronomie nocturne.
Le tableau 1.2 présente les modifications proposées pour ces techniques afin de prendre
en compte au mieux la correction du front d’onde par un système d’AO. Sont également
jointes dans le tableau les principales découvertes qu’a permis l’emploi de ces techniques.

AO & Lucky Imaging
Les premières simulations déterminant les gains en contraste et en résolution en combinant une correction active par optique adaptative et une correction passive utilisant la
méthode du Lucky Imaging ont été faites par Roggemann et al. [1994b]. Elles ne comportent que 500 images et un télescope de 1m avec un système d’AO corrigeant déjà une
large partie du front d’onde. Le gain du Lucky Imaging est notable dans les fréquences
spatiales moyennes mais relativement faible (Gain ≈ 1.3).
Gladysz et al. [2006] sont les premiers, à ma connaissance, à caractériser la distribution
statistique de rapport de Strehl instantanée d’un réel système d’AO sur le ciel. Cette
caractérisation est faite dans la bande infrarouge K avec des poses courtes de 22 ms : le
rapport de Strehl moyen sur les séries d’images y est évalué à 50-60% mais s’étend sur une
vaste gamme allant de 20 à 70%. La distribution de rapport de Strehl des images à courte
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AO +
Interférométrie
de speckles
KnoxThompson
étendu

Bispectre

Masque
d’ouverture

Modifications de la méthode
Le modèle de Korff servant à estimer
la fonction de transfert devient inexact.
Des tentatives de modèles prenant en compte
les effets de l’AO ont été réalisées par Wöger [2010]
Le lag maximal en différence de fréquence
spatiales peut être étendu au paramètre de Fried
généralisé proposé par Cagigal and Canales [2000].
Roggemann and Matson [1992] montrent à partir
de simulations une amélioration de la résolution
lorsque le nombre d’actionneurs est insuffisant pour
une haute correction du front d’onde.
Pas de modifications significatives à la méthode.
Perrin et al. [2006] présentent une technique de
transformation de la pupille redondante en une matrice
non redondante en utilisant des fibres optiques.
Martinache [2010] présente un algorithme
évolué ne nécessitant plus de masque en cas
de rapport de Strehl élevé.
Déconvolution aveugle sous IDAC
[Jefferies and Christou, 1993]

Exemple d’application scientifique
Roggemann et al. [1994a] pour une étude de
sensibilité sur la détection de binaires.

Mikurda and von der Lühe [2006] démontrent une
amélioration de la résolution de fines
structures solaires.
Denker et al. [2005] couplent AO, sélection
d’images et bispectre pour la résolution de
fines structures solaires ; la combinaison des techniques.
permet une amelioration du contraste par un facteur 102
à 103 .
Nombreux champs d’applications : halo entourant
des étoiles mourantes [Woodruff et al., 2008],
étoiles de Wolf-Rayet [Tuthill et al., 2008],
binaires naines brunes en superresolution
[Martinache et al., 2009] ou détection d’une
exoplanète [Kraus and Ireland, 2011]
Christou et al. [2004] distinction de sources
dans un champ densément peuplé.

MFBD
ou myopique avec MISTRAL [Mugnier et al., 2004]
et AIDA [Hom et al., 2007]

Diversité
de phase

Le DM de l’AO peut être source des déphasages
[Gonsalves, 2002].
Estimation jointe à partir des données d’ images
défocalisées et de celles du WFS.

[Hom et al., 2007] Io, Titan, Uranus
[Gratadour et al., 2006] imagerie sur la galaxie NGC1068.
Distinction de binaire proche [Billères et al., 2005]
[Lagrange et al., 2009] aide à la détection
de l’exoplanète orbitant autour de β Pic
correction des erreurs quasi-statiques du DM
[Blanc et al., 2003]
algorithme MOMFBD van Noort et al. [2005]

Table 1.2: Combinaison de la correction active délivrée par l’AO avec des techniques a posteriori
également utilisées sans correction de front d’onde. Les trois premières techniques ont été utilisées de manière relativement anecdotique tandis que les trois dernières sont plus régulièrement
employées. Afin de garder ce tableau synthétique, seulement une partie des articles est ici citée.
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Figure 1.13: Une partie de l’amas globulaire M13 avec le télescope de 5m du mont Palomar. A
gauche une image prise sans correction, au centre une image du HST (la résolution de l’image a
été améliorée en utilisant la technique dite de drizzle, à droite une image issue de la combinaison
de la correction par optique adaptative et de la méthode du Lucky Imaging. Le nombre de
sources détectées dans l’image issue du HST s’explique par un plus long temps d’intégration du
détecteur et une longueur d’onde légèrement plus courte. La résolution de l’image issue de la
méthode combinée AO&Lucky est toutefois clairement supérieure. Crédits : équipe LuckyCam.

pose y présente une forte asymétrie négative. De plus, Gladysz et al. [2006] montrent que
la distribution statistique des intensités varie en fonction de la position dans le plan focal.
Law et al. [2009] présentent une expérimentation de la méthode du Lucky Imaging
en conjonction avec un système d’optique adaptative dans le domaine visible et proche
infrarouge (voir la figure 1.13). L’expérimentation est menée sur le télescope de 5m du
mont Palomar dans plusieurs bandes de longueurs d’onde. La distribution statistique de
rapport de Strehl instantané y est clairement différente de celle présentée par Gladysz
et al. [2006]. La distribution est en effet clairement à asymétrie positive, ce qui favorise
les effets de sélection d’images de l’algorithme du Lucky Imaging. Le rapport de Strehl
moyen augmente avec la longueur d’onde mais également la variance du rapport de Strehl
instantané. La méthode du Lucky Imaging y donne de très bons résultats, proche de
la limite de diffraction : dans une sélection à 1% à 710nm, la largeur à mi-hauteur est
de 35 millisecondes d’arc (la limite de diffraction y étant de 29 millisecondes d’arc.) et
un rapport de Strehl de 17%. Enfin, très récemment, Femenía et al. [2011] présentent la
détection d’un système double de naines brunes séparées de moins de 100 millisecondes
d’arc, orbitant lui-même une étoile principale située à une distance angulaire d’environ
cinq secondes d’arc. Cette détection est rendue possible grâce à la correction combinée
de la correction du système d’AO du William Herschell Telescope et de la méthode du
Lucky Imaging.

1.6

Conclusion : Choix de la méthode

Après avoir fait un court rappel de certaines notions d’optique utiles à la thèse et
détaillé l’influence néfaste de la turbulence atmosphérique entrainant une perte de résolution angulaire durant la formation des images, j’ai présenté dans ce chapitre les méthodes
employées pour retrouver des images à la limite de diffraction du télescope. J’ai particulièrement développé les capacités offertes par la méthode d’optique adaptative car
elle permet d’expliquer l’environnement dans lequel s’inscrit la voie visible scientifique
42

de SCExAO. En effet, SCExAO bénéficie de la correction du front d’onde fournie par le
système d’optique adaptative AO188 et est lui-même un instrument ExAO en développement. Je vais détailler les performances de ces instruments, ainsi que de l’instrument
HiCIAO dans le prochain chapitre. J’ai ensuite détaillé les techniques de reconstruction
et de calibration, qui à partir d’une série d’images affectées par la turbulence, le plus souvent des images en pose courte, peuvent reconstruire une image à la limite de diffraction.
Certaines de ces techniques de calibration sont utilisées en conjonction avec une correction par optique adaptative afin d’améliorer la détection de compagnons faibles dans des
images corrigées déjà proche de la limite de diffraction.
Dans le cadre de cette thèse, la correction ExAO n’est pas encore réalisée. La correction
fournie par le seul système AO188 reste très partielle : le rapport de Strehl ne dépasse pas
quelques % dans la bande rouge dans le meilleur cas. Dans ce régime de correction partielle,
la PSF en pose courte y arbore toujours une structure en speckles. Il est donc important de
choisir une méthode qui permet non pas d’améliorer la détection autour d’une image déjà
proche de la limite de diffraction, mais bel et bien une méthode permettant de reconstruire
un cœur à la limite de diffraction pour l’étoile pointée par l’optique adaptative.
Comme je vais le montrer dans les deux prochains chapitres, l’instrument en voie visible
est un complément aux observations menées simultanément par un autre instrument, la
caméra HiCIAO, ce qui signifie que le choix de la cible astronomique et du séquençage
des observations n’est pas flexible : des calibrations telles qu’elles sont pratiquées dans
les méthodes de Labeyrie, de Knox-Thomson ou du bispectre ne pourraient pas être
effectuées de manière optimale. De plus, rien n’assure que ces calibrations seraient prises
dans des conditions proches de celles de l’observation de l’objet. En effet, dans l’état
actuel du système AO188, le temps nécessaire (overhead ) à l’optimisation des paramètres
du système dépasse encore très souvent la dizaine de minutes. Par ailleurs, les méthodes
utilisées en astronomie solaire pour compenser le manque de calibrations en utilisant des
modèles ne sont pas encore au point dans le cas des méthodes hybrides avec une correction
par optique adaptative.
La déconvolution aveugle d’une série d’images semble prometteuse et pourrait être
tout à fait adaptée dans le cas où la correction d’optique adaptative permettrait de reconstruire un cœur de PSF à la limite de diffraction mais à ma connaissance, aucun travail
antécédent n’a jamais pu démontrer même en simulation que cette technique soit capable
de donner des résultats satisfaisants dans le cas où le rapport rD0 demeure très important
et la correction de la part de l’optique adaptative reste faible. De plus ces techniques
nécessitent d’une part un temps non négligeable de développement logiciel pour les plus
perfectionnées d’entre elles et d’autre part de pouvoir disposer d’une très large puissance
de calcul ce qui peut s’avérer un problème pour ce projet.
La méthode de Lucky Imaging a pu, au contraire, faire ses preuves sur un grand
télescope muni d’un système d’optique adaptative avec des résultats très encourageants.
Cette méthode est de plus relativement simple à mettre en œuvre et très permissive quant
aux conditions nécessaires à son utilisation : elle ne nécessite pas de calibrations sur des
étoiles non résolues. C’est donc logiquement vers cette technique que je me suis orienté
pour la voie visible de SCExAO.
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2
AO188, HiCIAO & SCExAO

Comme j’ai pu l’écrire précédemment dans le préambule, la voie d’imagerie visible
bénéficie de la correction de front d’onde fournie par le système AO188. Cette voie visible
est installée sur l’instrument SCExAO dont le but est d’améliorer les performances en
détection du système d’imagerie en mode coronographique HiCIAO. L’objet de ce chapitre
est donc de décrire le fonctionnement et les performances de ces instruments.
Je vais dans un premier temps décrire les capacités du système d’optique adaptative
(en section 2.1). Par la suite, j’introduis celles de HiCIAO dans sa configuration actuelle
(en section 2.2). Les performances de HiCIAO en termes de contraste et d’Angle minimal
fonctionnel pour un système coronographique ou Inner Working Angle (IWA) seront grandement amplifiées par les capacités apportées par la voie coronographique infrarouge de
l’instrument SCExAO (en section 2.4). Je conclus sur les opportunités et les contraintes
qu’offrent cette configuration pour la réalisation de la voie visible scientifique.

2.1

Le système d’optique adaptative à Subaru : l’AO188

Le télescope Subaru est équipé d’un système AO permettant de délivrer un front
d’onde corrigé à plusieurs instruments. Ce système est installé à demeure au foyer Nasmyth
infrarouge du télescope tandis que les instruments sont régulièrement interchangés. Les
deux instruments dans la bande proche infrarouge sont les plus employés : il s’agit du
spectro-imageur Infrared Camera and Spectrograph (IRCS) [Kobayashi et al., 2000] et du
système imageur en mode coronographique HiCIAO [Tamura et al., 2006]. De manière
plus épisodique, le spectrographe visible Kyoto-3DII [Sugai et al., 2004], habituellement
installé au foyer Cassegrain du télescope peut être également installé au foyer de l’AO188
afin de bénéficier d’une résolution spatiale accrue dans la bande rouge.

2.1.1

Description générale de l’instrument

Le système AO188 est situé sur la plateforme Nasmyth du télescope Subaru [Hayano et
al., 2010]. L’AO188 reste donc un système fixe tandis que l’élévation du télescope change
avec l’élévation sur le ciel de la cible. Le premier élément optique du système AO188 est
donc un dé-rotateur de faisceau (voir la figure 2.1 pour une vue d’ensemble du système)
permettant de compenser ce mouvement sidéral. Il peut être utilisé de plusieurs manières :
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Figure 2.1: Schéma
optique du système
AO188.

• l’alignement à champ fixe. Il peut suivre des objets sidéraux (fixes dans le ciel) ou
non sidéraux (objets mobiles dans le ciel tel que planètes ou astéroïdes).
• l’alignement à pupille fixe. Ce mode est particulièrement utile pour le mode ADI
décrit dans la section 1.4.1
Le second élément optique après des miroirs de relais permettant de collimater le
faisceau est le correcteur de dispersion atmosphérique (Atmospheric Dispersion Corrector
ADC). Cet élément a pour fonction de corriger les effets de dispersion chromatique dus
à la différence d’indice de l’air en fonction de la longueur d’onde (voir équation 1.20).
Le miroir déformable (DM) est un miroir bimorphe à 188 actionneurs, particulièrement
adapté au WFS à courbure. Ce miroir ne peut fournir toute l’amplitude nécessaire à la
correction du tip-tilt. Il est donc monté lui-même sur une monture spéciale, motorisée sur
deux axes, fournissant cette amplitude.
Après un autre miroir redonnant au système son ouverture à f/13.9, le faisceau est
divisé par une séparatrice dichroïque. Il en existe de deux types différents, disponibles
pour les instruments scientifiques en aval du système AO188. La séparatrice dichroïque
"classique" reflète vers les WFS toute la lumière comprise dans la bande de 400 à 900nm et
envoie vers l’instrument scientifique la lumière comprise dans la bande 0,9 µm à 5, 3µm.
La deuxième séparatrice dichroïque est un ajout récent au système : elle a été conçue
par l’équipe du spectro-imageur Kyoto 3DII, pour transmettre la lumière visible rouge
avec un bonne transmission à partir de λ =650nm vers l’instrument. Deux instruments,
le spectro-imageur Kyoto3DII et notre instrument SCExAO, utilisent cette séparatrice
dichroïque qui permet notamment d’accéder à la bande d’émission Hα à λ=656nm. La
transmission de cette séparatrice dichroïque est excellente dans le domaine visible mais
reste relativement basse dans l’infrarouge (de l’ordre de 70%, voir figure 2.2).
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Figure 2.2: Transmission de la séparatrice dichroïque pour le mode visible
du système AO. La transmission à 50%
est placée à λ=625nm. Malheureusement cette séparatrice dichroïque n’est
pas spécifiée pour une haute transmission dans le domaine infrarouge : la
transmission moyenne est de seulement
70%.

Emplacement du système
Couverture spectrale
"
Caractéristiques optiques
Transmission du système
Miroir déformable
Amplitude maximale tip-tilt
WFS hauts ordres
WFS bas ordres
Bande passante du système
Magnitude étoile naturelle
Magnitude étoile tip tilt (mode laser)
Champ isoplanétique étoile naturelle
Champ isoplanétique étoile laser
Laser
Mode de transport du laser
Télescope Laser

Plateforme Nasmyth (IR)
0.9 -5.3 µm (mode classique)
0.64 - 2.5µm (mode visible)
2.7’ de champ, ouverture à 13.9
0.7 dans les bandes JHKLM (mode classique)
Miroir bimorphe à 188 électrodes
+-5”
WFS à courbure (188 Photodiodes à avalanche)
WFS Shack-Hartman (16 Photodiodes à avalanche)
> 100 Hz (0dB), 1000 corrections/sec
Mag < 16.5
Mag < 18
1’ en diamètre (typiquement)
variable (non déterminé)
Sodium 4.0W sur ciel R≈11.5 LGS
fibre optique monomode à cristaux photoniques
Diamètre de 50cm monté derrière le secondaire

Table 2.1: Système AO188 - Télescope Subaru - Apercu des principales caractéristiques techniques.

Tandis que la lumière infrarouge (et rouge dans le cas de la séparatrice dichroïque
visible) est transmise vers l’instrument scientifique, la lumière visible reflétée par la séparatrice dichroïque est dirigée vers les WFS. Le WFS principal est un WFS à 188 sousouvertures qui alimentent chacune une photodiode à avalanche (sans entrer dans les détails, ces photodiodes sont extrêmement sensibles et ont un bruit de lecture négligeable ce
qui en fait un très bon détecteur de faible luminosité). Le système d’analyse des bas ordres
d’aberration est utilisé pour fournir une analyse sur les aberrations de tip-tilt et le focus
à partir d’une étoile guide naturelle dans le cas où le système à haut ordre fournit une
analyse à partir de l’étoile laser. L’étoile laser est un ajout récent, maintenant disponible
en libre accès, sa puissance mesurée est de 4W avant lancement sur ciel, à la sortie de sa
fibre optique. Cette puissance correspond à une étoile de magnitude 11.6 sur ciel [Hayano
et al., 2010]. Les caractéristiques principales de l’AO188 sont résumées dans la table 2.1.
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Figure 2.3: Calibration du facteur Energie Encerclée pour l’AO188. Le contraste dans l’environnement proche de l’étoile guide est optimal dans les bandes K (λ = 2, 2µm) & H
(λ = 1, 6µm). Les performances pour la bande R
(λ = 0, 65µm), plus courte encore que la bande z
(λ = 0, 9µm) laissent à penser que la correction
dans le domaine visible ne sera que très partielle.

Figure 2.4: A gauche FWHM
et à droite rapport de Strehl ,
tous deux en fonction de la
magnitude de l’étoile guide. La
bande de référence est la bande
K centrée sur 2.2 µm.

2.1.2

Performances en fonction de la magnitude de l’étoile guide

Les figures des performances du système AO188 sont extraites du site web du Télescope
Subaru et sont partiellement résumées dans [Minowa et al., 2010]. Le système d’optique
adaptative AO188 offre des performances nominales jusque la magnitude 10 (voir figure
2.4). Pour les étoiles plus brillantes, des densités neutres sont en effet insérées afin de ne
pas endommager les photodiodes à avalanche dont la durée de vie est réduite lorsqu’elles
sont saturées par un excès de photons. Dans la bande infrarouge K, le système est à la
limite de diffraction et le rapport de Strehl très élevé. Lorsque la magnitude de l’étoile
guide augmente, la performance du système se dégrade à la fois en FWHM et en rapport
de Strehl . On peut également noter que les variations de performances en FWHM sont
de plus en plus importantes au fur et à mesure que l’étoile guide perd en luminosité.

2.1.3

Performances en fonction de la longueur d’onde

Le système est capable d’assurer une correction assurant aux images la limite de diffraction dans les bandes infrarouge K et L lorsque l’étoile guide est suffisamment brillante
dans la bande visible (voir figure 2.5). Il opère également une très bonne correction partielle dans la bande H lorsque l’étoile est brillante et les conditions de seeing bonnes. Dans
les bandes plus courtes, la FWHM tend à croitre et le rapport de Strehl diminue. Il est
intéressant pour la suite de la thèse de noter que la correction est complètement inefficace
pour la bande visible.
Cette évolution en fonction de la longueur d’onde est également illustrée sur la figure
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Figure 2.5: A gauche FWHM
et à droite rapport de Strehl ,
tous deux en fonction de la
longueur d’onde. Deux étoiles
de magnitude 9.8 (en rouge) et
12.5 (en vert) ont servi à cette
calibration. Pour les longueurs
d’onde inférieures à 1.6 µm la
correction seule de l’AO188 devient insuffisante pour approcher la limite de diffraction.
Figure 2.6: Calibration du
champ isoplanétique. A gauche
FWHM & à droite rapport
de Strehl en fonction de la
distance à l’étoile guide. Les
différentes couleurs correspondent à différentes images de
l’amas globulaire M15 prises en
bande K à intervalles d’environ
20 secondes dans de très bonnes
conditions de seeing.

2.3, présentant la fraction d’énergie encerclée en fonction de la distance angulaire avec
l’étoile guide. Deux phénomènes s’affrontent : l’élargissement du cœur de la PSF corrigée et la meilleure correction du front d’onde. En effet la taille du coeur de la PSF est
proportionnelle à la longueur d’onde, ce qui tend à diluer l’énergie sur une plus grande
surface. Mais la meilleure correction du front d’onde est également proportionnelle à la
longueur d’onde, ce qui tend à concentrer l’énergie dans le cœur de la PSF et non dans
le halo du seeing, beaucoup plus large. Le meilleur compromis est atteint dans les bandes
de longueur d’onde où le rapport de Strehl est de valeur intermédiaire (entre 30 % 80%) :
ici les plus grands gains en termes de contraste sont donc atteints dans les bandes K et
H.

2.1.4

Performances en fonction de la position dans le champ isoplanétique

Le champ isoplanétique peut être calibré en pointant le télescope sur une région à très
forte densité d’étoiles, par exemple un amas globulaire pour des instruments de haute résolution angulaire (dans le cas de la calibration du système AO188, le champ isoplanétique
a été calibré sur l’amas globulaire M15). En terme de largeur à mi-hauteur, le champ isoplanétique délivré par le système d’optique adaptative est de l’ordre de 30 secondes d’arc
de rayon. La largeur à mi-hauteur devient très variable au delà de cette valeur (voir la
figure 2.6). Le rapport de Strehl diminue avec l’augmentation de la distance avec l’étoile
guide. Il est relativement constant jusqu’à une distance de 10 à 15 secondes d’arc avant
de baisser jusqu’à la moitié de sa valeur sur une distance de 30 secondes d’arc. Les instru49

Figure 2.7: HiCIAO sur
son ancienne structure mécanique. A gauche en noir
se trouve l’enceinte du système AO188, auquel est
fixé le coffret des optiques chaudes de HiCIAO
(en noir, centre gauche).
L’enceinte cryogénique (en
bleu, centre droit) abrite
le détecteur ainsi que les
filtres optiques. Tout à
droite, en gris, se trouve
l’extrémité de la pompe
cryogénique.

ments HiCIAO et SCExAO ont été construits afin d’imager des objets à haute résolution
angulaire sur des champs plus petits et donc l’hypothèse d’isoplanétisme est tout à fait
valide.

2.1.5

Conclusion

Le système AO188 délivre un front d’onde corrigé comportant au mieux une erreur
résiduelle d’environ 250 nm rms en pose longue. Il est donc parfaitement capable de
délivrer des images à la limite de diffraction dans la bande infrarouge K lorsque l’étoile
guide est assez brillante. Pour les longueurs d’onde inférieures, notamment pour la bande
H, largement employée par le système imageur en mode coronographique HiCIAO, la
correction reste partielle. La FWHM de l’étoile guide est assez large pour contraindre
une taille de masque coronographique supérieure à la valeur théorique de λ/D. Pour la
bande visible, l’erreur résiduelle demeure bien trop importante pour obtenir une image
comportant un cœur de PSF stable parmi le halo de speckles résiduels (quelques % de
rapport de Strehl au mieux).

2.2

HiCIAO

HiCIAO est une caméra permettant l’imagerie à haut contraste dont l’objectif est la
détection d’exoplanètes et de disques circumstellaires dans le proche environnement d’une
étoile [Hodapp et al., 2008]. Il comporte dans son système optique un coronographe de
Lyot ainsi que les optiques nécessaires aux techniques d’imagerie différentielle développées
dans la section 1.4.1 (ADI, SDI & PDI). Ces optiques, à l’exception des filtres, sont installées dans un coffret, fixé au système AO188. Ces optiques sont conservées à température
ambiante à l’extérieur de l’enceinte cryogénique refroidissant le détecteur infrarouge HAWAII 2RG de la caméra HiCIAO. Malgré une émissivité plus grande des optiques dans
la bande K, le découplage entre les optiques contenues dans le coffret et l’enceinte cryo50

Figure 2.8: Image réalisée par HiCIAO au
moyen de la technique différentielle ADI. Au
centre l’étoile de magnitude 6 GJ758 a été
soustraite de l’image. Elle a permis de détecter un compagnon froid et de faible masse
(noté B). Le candidat noté C s’est plus tard
révélé être une étoile dans le champ, non reliée au système planétaire. Le compagnon B
se trouve à 1.88 secondes d’arc et le contraste
par rapport à l’étoile est de 1.57x10−6 [Thalmann et al., 2009].

génique a permis un développement rapide de cet instrument et a laissé la possibilité de
modifier plus simplement le schéma optique pour de futures améliorations (voir la revue
du design de HiCIAO). L’enceinte cryogénique abritant la caméra est refroidie au moyen
d’une pompe cryogénique CTI 1050 installée sur la face opposée à l’AO188 (voir la figure
2.7). Cette pompe a pour fréquence principale de résonance 1Hz et des harmoniques de
très faible amplitude [Jakob and Lizon, 2010].
HiCIAO a été développé dans le cadre du programme scientifique Strategic Exploration
of Exoplanets and Disks with Subaru (SEEDS), une collaboration entre des universités et
centres de recherches japonais, allemands et américains. SEEDS est actuellement doté
d’un temps garanti d’observation de 120 nuits sur une période de 5 ans. La première
lumière de HiCIAO avec le système AO188 a eu lieu en décembre 2007 : HiCIAO est
depuis lors en opération et a déjà permis par exemple la détection de compagnons de
très faible luminosité dans le voisinage d’une étoile [Thalmann et al., 2009] ou de disques
circumstellaires [Thalmann et al., 2010]. Malgré le gain indéniable en contraste apporté
par les techniques d’imagerie différentielle (voir un exemple sur la figure 2.8), les capacités
actuelles de l’instrument sont limitées en termes d’IWA : l’erreur de front d’onde résiduelle
produit dans le plan focal des speckles encore trop brillants empêchant la détection d’objets faibles au proche voisinage des étoiles. Pour rendre cet instrument plus performant,
il convient donc de mieux corriger les erreurs résiduelles de front d’onde issu du système
AO188 et éventuellement de changer le coronographe pour un système plus performant
en transmission et en contraste que le coronographe de Lyot. C’est ce que se propose de
faire l’instrument SCExAO.

2.3

Structure mécanique commune à HiCIAO & SCExAO

Le but principal de notre instrument SCExAO est de tester et qualifier de nouvelles
techniques de haut contraste (voir section 1.4.1) afin de fournir une amélioration des capacités de détection de l’instrument HiCIAO. Le développement de SCExAO est incrémental, les nouvelles techniques devant être testées avant d’être validées. Ce développement
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Figure 2.9: Schéma des positions de l’instrument HiCIAO. Le mode prévu dans le cadre du
programme SEEDS se trouve à gauche, HiCIAO utilise alors un coronographe de Lyot et des
optiques nécessaires aux techniques d’imagerie différentielle. HiCIAO bénéficie alors de la seule
correction du front d’onde par l’AO188. A droite, le module SCExAO remplace ce module coronographique par un système coronographe plus performant et apporte une capacité supplémentaire
de correction de front d’onde.

doit cependant se poursuivre sans jamais altérer les capacités originelles de détection de
HiCIAO, nécessaires à remplir les objectifs du programme SEEDS.
Afin de répondre à cette contrainte, les équipes de HiCIAO et de SCExAO ont convenu
d’abandonner la structure mécanique de HiCIAO pour une nouvelle structure mécanique
plus large pouvant accommoder à la fois HiCIAO et SCExAO ainsi que leurs électroniques
respectives. Cette nouvelle structure est modulaire : HiCIAO peut conserver son mode
originel directement à l’arrière du système AO188 pour la campagne d’observations dans
le cadre de SEEDS mais aussi se placer à l’arrière de SCExAO (voir la figure 2.9). Cette
nouvelle structure mécanique est également assez large et solide pour pouvoir supporter
un second instrument, un spectrographe intégral de champ complémentaire aux capacités
d’imagerie de HiCIAO.
Les trois instruments (IRCS, HiCIAO & Kyoto-3DII) bénéficiant de la correction de
l’optique adaptative doivent pouvoir être déplacés par l’équipe de jour du télescope au
moyen de la grue interne installée au dessus de la plateforme du foyer Nasmyth. La nouvelle
structure possède donc un système amovible comportant des embases restant fixées au
plancher de la plateforme d’une part et des pieds à rotule fixés à la structure d’autre part.
Ceci permet de pouvoir reproduire un alignement mécanique de qualité entre le système
AO188 et les instruments.
Les plateformes supportant SCExAO et HiCIAO sur la structure mécanique ont chacune un système de fixation en trois points (voir figure 2.10). Ces trois points sont installés
sur un système de rails permettant d’ajuster latéralement les instruments entre eux sur
la nouvelle structure mécanique. Chacun des systèmes de fixation permet, de plus, un réglage fin de la position sur les trois axes au moyen de cales avant d’être verrouillés. Dans
le mode où HiCIAO utilise le coronographe de Lyot, le coffret contenant les optiques à
température ambiante est fixé à la structure du système AO188 lui-même. L’ajustement
des optiques permet ensuite un alignement rapide avec HiCIAO. Le faisceau en sortie du
coffret est collimaté, rendant moins critique l’alignement mécanique en distance entre le
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Figure 2.10: Structure mécanique
nue : Les points d’attache pour les
plateformes de SCExAO et HiCIAO
sont fixés sur des rails qui permettent
de les ajuster latéralement. Les points
d’attache permettent d’ajuster finement la position des instruments
sur les trois axes au moyen de cales
mécaniques.

coffret et le cryostat de HiCIAO. Les défauts de collimation sont compensés par l’ajustement en focus du détecteur de HiCIAO, monté sur un module de translation commandable
à distance. Dans le cas où SCExAO est inséré entre le système d’AO et HiCIAO, les premières optiques du banc sont commandables à distance et permettent d’aligner finement
SCExAO avec l’AO188. HiCIAO est ensuite aligné latéralement à la sortie de SCExAO.
De même que pour l’ajustement entre le coffret et le cryostat de HiCIAO, SCExAO délivre
à HiCIAO un faisceau collimaté de même diamètre.

2.4

L’instrument SCExAO

Comme décrit précédemment, l’instrument SCExAO a pour but d’accroître la capacité de détection de la caméra HiCIAO. Pour ce faire, il propose d’une part un système
coronographique bien plus performant que le classique coronographe de Lyot et d’autre
part, plusieurs boucles supplémentaires de corrections actives du front d’onde : correction
des aberrations de bas ordres (tip-tilt & focus) à partir de la lumière réfléchie par le coronographe lui-même, correction des aberrations de haut ordre au moyen d’une nouvelle
génération de WFS plus sensible, utilisation de nouveaux modèles plus précis pour la
commande du DM de technologie MEMS. Aucun de ces sous-systèmes n’a encore prouvé
son efficacité sur un télescope, en conditions réelles, rendant de facto le système SCExAO
extrêmement innovant. De plus, SCExAO a été construit en gardant à l’esprit que de
nouvelles techniques sont susceptibles d’apparaître durant son développement : le banc
optique permet de modifier rapidement une partie de l’instrument afin de permettre une
implémentation rapide de ces nouvelles techniques. Plusieurs sous-systèmes sont nécessaires à ce but et sont décrits sous forme de blocs dans la figure 2.11. Le module d’injection
(indiqué par le cadre vert dans la figure 2.11) est la partie active du système composé d’un
DM et d’optiques motorisées permettant de faciliter le transfert du faisceau lumineux à
SCExAO. La voie coronographique infrarouge (indiquée par le cadre rouge dans la figure
2.11) abrite le système coronographique ainsi que plusieurs systèmes permettant d’estimer
les erreurs de front d’onde dans cette voie. Le WFS de haut ordre (noté Pyramid WFS
et indiqué par le cadre orange dans la figure 2.11) permettra dans un futur proche de
transformer la correction actuelle du front d’onde en celle d’un système d’ExAO tel que
SPHERE ou GPI. La voie visible (indiquée dans le cadre bleu de la figure 2.11), qui est
plus particulièrement l’objet de cette thèse, sera décrite dans le prochain chapitre.
Je vais décrire dans un premier temps le module d’injection, la voie coronographique
et le système de l’analyseur de front d’onde dans les prochains paragraphes. Je décrirai
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Figure 2.11: Organisation générale de l’instrument SCExAO fin 2011 en différents soussystèmes. La voie infrarouge est décrite dans la section 2.4.2, le module d’injection et la source
de calibration interne dans la section 2.4.1, le WFS dans la section 2.4.3.

ensuite les phases de développement du projet afin de donner au lecteur une ordre d’idée
des échéances et des contraintes (minimes) dues au développement interne au télescope
Subaru du projet SCExAO.

2.4.1

Module d’injection de SCExAO et Source de calibration
interne

Le module d’injection de SCExAO est composé d’un jeu de deux miroirs installés sur
des montures tip-tilt. Ces montures permettent de régler rapidement l’alignement optique
statique de SCExAO sur l’AO188 lors de la préparation de l’instrument aux nuits d’observation. Elles permettent également de corriger les erreurs tip-tilt de basses fréquences
temporelles (de l’ordre de la dizaine de Hertz). Le second miroir est actuellement le DM de
notre système. Il s’agit d’un DM de type MEMS, développement relativement récent issu
des technologies employées dans l’industrie de l’électronique. Les MEMS sont caractérisés
par leur très grand nombre d’actionneurs, dans notre cas une matrice de 32 par 32 actionneurs, leurs dimensions réduites et leur dynamique de course (le stroke) encore faible.
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Figure 2.12: Zoom sur le module d’injection.
Ce module est composé de trois éléments optiques : un miroir plan, le DM et une lentille
de collimation fixe. Les miroirs sont montés sur
des montures tip-tilt motorisées permettant de
recentrer le faisceau issu de l’AO188 sur la lentille quel que soit l’alignement mécanique de
SCExAO par rapport au système AO188. Le miroir plan est actuellement monté sur une platine
de translation permettant d’ajuster le focus pour
atteindre un faisceau collimaté en sortie de la
lentille.

Ce DM est commercialisé par la compagnie Boston Micromachines [Cornelissen et al.,
2010]. Une lentille (appelée L1) de focale f=250mm placée en aval du DM re-collimate le
faisceau originellement fermé à un rapport f/D=13.9 . La zone occupée par ces optiques
sur la table optique est indiquée par le cadre vert dans la figure 2.11 tandis que la figure
2.12 offre une photo des optiques et des montures motorisées de ce module d’injection.
Afin de pouvoir réaliser un nouvel alignement rapide de nos optiques une fois l’instrument au télescope ou pouvoir tester l’implémentation des nouvelles techniques décrites
auparavant dans les laboratoires situés à la base de Hilo, il a été important de disposer
de notre propre source lumineuse de référence. Cette source est issue de l’extrémité d’une
fibre optique mono-mode infrarouge. La fibre optique est alimentée par deux sources différentes, une diode laser rouge (λ =675 nm) et une diode laser infrarouge (λ=1550 nm).
Le mélange de ces deux diodes est réalisé grâce à un mélangeur infrarouge de flux 50/50 ;
cependant la répartition du flux dans le visible est plutôt de l’ordre de 90/10, avec 90%
de lumière vers la fibre de sortie que nous utilisons. Un masque binaire ayant la forme
de la pupille de Subaru peut être inséré dans les optiques de mise en forme du faisceau.
Ces optiques de mise en forme assurent que le faisceau incident sur le premier miroir du
module d’injection a un rapport f/D égal à celui délivré par le système AO188. L’emplacement de la source interne de calibration est indiqué par le cadre jaune sur la figure 2.11.
Un miroir plan monté sur une platine de translation motorisée permet de sélectionner à
distance la source interne ou le faisceau en provenance de l’AO188.
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Figure 2.13: Voie coronographique infrarouge. Le DM est un MEMS Boston Micromachine de
32 par 32 actionneurs. Les deux caméras sont des caméras Xenics XS à acquisition rapide ( 70
Hz), sensibles au proche infrarouge (bande H).

2.4.2

Voie coronographique infrarouge

Organisation des sous-systèmes de la voie infrarouge. La voie coronographique
infrarouge est constituée de trois sous-systèmes différents représentés dans la figure 2.13 :
le coronographe, le WFS sensible aux bas ordres d’aberrations et le système de détection
cohérente permettant la correction des speckles quasi-statiques résiduels. Physiquement, la
voie infrarouge est située à l’intérieur du cadre rouge dans la figure 2.11. La voie infrarouge
n’étant pas au cœur du travail présenté dans cette thèse, je ferais simplement une courte
description des sous-systèmes ; une référence aux articles les décrivant permettra au lecteur
intéressé de comprendre plus finement le système complet :
• un coronographe plus performant que le classique coronographe de Lyot. La performance des systèmes coronographiques se mesure selon trois paramètres différents : la
transmission optique du système, le contraste obtenu et son IWA c.à.d. le plus petit
angle où le coronographe permet une détection d’un objet astronomique au voisinage
de l’étoile. Le coronographe installé sur SCExAO est de type PIAA [Guyon, 2003] :
son principe consiste à réduire les effets de la diffraction sur le masque coronographique en apodisant la pupille au moyen d’optiques asphériques. Un second système
d’optiques identiques montées à l’inverse après le passage du faisceau par le plan
focal permet ensuite de restaurer les capacités d’imagerie. De nombreux types de
coronographes ont été proposés pour l’imagerie à haut contraste. Guyon et al. [2006]
proposent une comparaison de leurs performances théoriques sur seize d’entre eux :
le coronographe PIAA présente en comparaison une excellente transmission tout en
maintenant un très bas IWA et un très haut contraste. Il est de plus relativement insensible au diamètre apparent de l’étoile ou à la largeur de bande spectrale employée.
Le PIAA installé sur le système SCExAO a été manufacturé pour masquer l’étoile
jusqu’à une distance de 1.2λ/D dans la bande H. Il s’agit du premier coronographe
de ce type à être installé sur un télescope. Un système optique supplémentaire en
amont du coronographe appelé Spider Removal Plate (SRP), comprime légèrement
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la pupille afin de faire disparaitre les araignées qui provoquent une diffraction de la
lumière hors de la zone couverte par le coronographe, et diminuent donc les performances en contraste. Ce système, ainsi que son implémentation en conjonction avec
le coronographe PIAA sont décrits dans Lozi et al. [2009].
• un système de correction active des aberrations de bas ordres (tip-tilt & focus) afin
de maintenir l’alignement optique entre le masque coronographique et l’étoile. Le
WFS employé est basé sur un concept original [Guyon et al., 2009], prenant avantage
de la lumière réfléchie de l’étoile par la seule partie externe du masque coronographique. Le détecteur est une des deux caméras Xenics XS, dotée d’une matrice
InGaS, d’une taille de 320 par 256pixels, sensible dans le proche infrarouge (de 0.9
à 1.7 µm)). Il permet également de réduire l’influence des bas ordres au moyen d’un
algorithme de traitement des images a posteriori développé par Vogt et al. [2011].
• un système de calibration des speckles quasi-statiques. Ce système utilise un détecteur infrarouge (l’autre caméra Xenics XS, voir la figure 2.13) monté sur un rail
de translation entre un plan pupille et un plan focal. Les images réalisées entre ces
deux plans sont analysées au moyen de la méthode de la diversité de phase brièvement décrite dans la section 1.4.4. Durant la prise d’images, il est nécessaire que le
masque coronographique en plan focal soit ôté du chemin optique. Ce système est
placé optiquement au plus près du détecteur de la caméra HiCIAO, ce qui permet
de minimiser les erreurs de chemins non communs.
• un système de modulation des speckles tel que décrit dans la section 1.4.1 ou [Guyon,
2004; Give’on et al., 2007]. Dans un premier temps de développement, l’évaluation
de la modulation des speckles résiduels se fera à partir du même détecteur infrarouge que celui utilisé pour le système de calibration des speckles quasi-statiques.
Il est à terme prévu que cette évaluation se fasse à partir du détecteur HiCIAO
lui-même. Ceci annulera alors totalement les erreurs de chemins non communs et le
système bénéficiera de plus de l’excellente sensibilité du détecteur de HiCIAO. Ce
système est très sensible aux erreurs de commande du DM et bénéficie donc des travaux récents par Blain et al. [2010] sur la calibration précise des DM de type MEMS.

Performances attendues de la voie coronographique infrarouge. Par rapport à
HiCIAO seul, ces différentes améliorations doivent permettre de diminuer l’IWA autour
de l’étoile de 4.8λ/D à 1.2λ/D soit de 200 à 50 millisecondes d’arc en bande H, tout en
améliorant le contraste de l’image d’un facteur 10 à 100, par rapport à la seule correction
du système AO188. La correction des erreurs analysées par ces différents systèmes se
fera au moyen d’un DM de type MEMS précédemment décrit. Ce DM étant situé dans le
module d’injection et placé en amont de la séparatrice dichroïque entre voie visible et voie
infrarouge de SCExAO, les corrections de front d’onde sont par conséquent communes à
la voie infrarouge et à la voie visible (voir la figure 2.11).
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Figure 2.14: Performances attendues en termes de contraste par rapport à la séparation angulaire de la cible à l’étoile. Les différentes courbes montrent le niveau de contraste atteint en
fonction des différentes configurations avec et sans le système SCExAO. SCExAO permettra
essentiellement d’obtenir des détections d’exoplanètes plus proches angulairement de leur étoile
tout en maintenant un fort niveau de contraste (de l’ordre de 10−4 à 10−6 ). La probabilité de
présence d’une exoplanète dans cette zone pour l’instant inaccessible est supposée très supérieure
à la probabilité des zones actuellement accessibles ainsi que le montre le cercle noir sur la figure.
La bande grise représente une zone de 1 λ/D dans la bande H masquée par le coronographe.

2.4.3

WFS de haut ordre du système SCExAO

Un système de correction par optique adaptative supplémentaire est nécessaire pour
diminuer les erreurs de front d’onde issues du système AO188. Le WFS nécessaire à
cette correction supplémentaire sera soit un senseur à pyramide non modulée soit un
tout nouveau type de senseur dit senseur non-linéaire de courbure [Guyon, 2010]. Ces
options sont toutes deux prometteuses pour leur extrême sensibilité aux aberrations de
front d’onde, comparé à des WFS plus classiques comme le Shack-Hartmann. Ce WFS
utilisera la lumière dans le très proche infrarouge (entre 750 et 900 nm) afin de pouvoir
utiliser une caméra visible rapide et aux bruits électroniques réduits (de type EMCCD ou
sCMOS).
A l’heure de la rédaction, le WFS est toujours basé sur le principe de la pyramide et
utilise un détecteur sCMOS. L’emplacement du système de WFS est couvert par la zone
orange sur les figures 2.11 et 3.7.
La réalisation de ce système, en réduisant de manière drastique les erreurs de front
d’onde résiduelles, va également grandement améliorer les performances atteintes par la
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voie visible d’imagerie dont j’ai eu la charge et dont je décris la conception et la réalisation
dans le chapitre suivant.

2.4.4

Phases de développement du projet

Plusieurs phases de développement ont été originellement prévues pour cet instrument
par un comité interne au Subaru Telescope, décidant de l’avancement du projet et de
l’allocation de nuits d’observation afin de tester le développement de l’instrument en
conditions réelles :
• A l’issue de la première phase, doivent être validées l’efficacité de l’ensemble des
sous systèmes à l’exception du système d’optique adaptative interne de SCExAO
(et de systèmes additionnels comme le masque d’ouverture non redondant). Cette
première phase s’est engagée fin 2008 et va s’achever en 2012.
• A l’issue de la seconde phase, le système d’optique adaptative interne à SCExAO
doit être fonctionnel et l’intégration des différentes boucles de contrôle des soussystèmes doit être achevée. SCExAO pourra alors devenir une option offerte aux
scientifiques participant au programme SEEDS.
• Une troisième phase va être probablement nécessaire pour l’intégration d’un second instrument complémentaire à la caméra HiCIAO. Il s’agit d’un spectrographe
intégral de champ, récemment approuvé.
Les durées des phases de développement ultérieures à la première phase n’ont pas
encore été fixées : elles dépendent fortement du nombre de nuits disponibles pour l’ingénierie et de la répartition de ces nuits entre les instruments en cours de développement
notamment le nouvel instrument grand champ hyper SuprimCam.

2.5

Conclusion

La voie visible dont je vais décrire la réalisation dans le prochain chapitre bénéficie de
la correction active du front d’onde effectuée par le système AO188 : ce système donne
au mieux une erreur résiduelle de front d’onde de 250nm rms. Dans le domaine visible, la
qualité du front d’onde n’est donc pas suffisante pour obtenir des images de bonne qualité.
Comme j’ai pu le conclure dans le premier chapitre, je me propose donc d’employer un
traitement des images basé sur la méthode de Lucky Imaging afin d’obtenir des images de
haute résolution angulaire. La voie visible et la voie infraouge bénéficieront toutes deux
de la correction supplémentaire offerte par le système d’AO interne à SCExAO. Lorsque
le système SCExAO sera complété durant la seconde phase du projet, cette correction
supplémentaire de front d’onde rendra peut-être moins intéressante le traitement d’images
par la méthode de Lucky Imaging. Il est donc important de réaliser une voie visible
scientifique prête à évoluer vers d’autres modes d’observations.
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3
Voie Visible SCExAO

3.1

Conception de la voie visible

Ce chapitre se consacre à la description de la voie visible de SCExAO depuis sa conception jusqu’à la calibration de ses éléments. La phase de conception de cet instrument et
la définition de ses sous-systèmes sont abordées dans cette section 3.1 : elle prend notamment en compte les contraintes liées au développement de la voie infrarouge de SCExAO
que j’ai pu aborder dans le chapitre précèdent. La voie visible dépend spécialement de la
présence d’un nouveau type de caméra récemment commercialisée : les caméras EMCCD,
son principe de fonctionnement est développé dans la section 3.1.4. Les modes d’observation offerts par la voie visible sont plus particulièrement abordés dans la section 3.2.
Enfin, j’aborde dans la section 3.3 plusieurs étapes particulières de la réalisation et de la
calibration de la voie visible de SCExAO.

3.1.1

Intérêt d’une voie de haute résolution angulaire dans le domaine visible

But de la voie visible : limite de diffraction & modularité
Le but primaire de la voie visible consiste à obtenir des images arborant des PSF
comportant un cœur à la limite de diffraction dans le domaine visible, plus précisément
dans la bande rouge, en tirant avantage de la correction active offerte par le seul système
AO188. La bande rouge est devenu récemment accessible grâce à une nouvelle séparatrice
dichroïque installée pour l’instrument Kyoto-3DII 1 . Un but secondaire, conformément à
la philosophie choisie pour l’instrument SCExAO, est de créer un instrument suffisamment
modulaire et évolutif afin que la voie visible puisse par la suite évoluer vers d’autres modes
d’observation plus adaptés une fois la correction du front d’onde (ExAO) mis en place
dans la seconde phase du projet (voir le chapitre précédent). Ainsi il est déjà par exemple
prévu dès l’origine de ce projet que la voie visible puisse accueillir un système basé sur
un masque d’ouverture non redondant et un DM segmenté supplémentaire.
Cette voie scientifique visible constitue un atout scientifique pour le projet SCExAO en
ce qu’il propose une capacité unique à observer le même objet astronomique à la limite de
1. Je tiens encore une fois à remercier ici Sugai-san, le PI de Kyoto-3D et toute son équipe pour nous
avoir permis d’utiliser cette séparatrice dichroïque pour nos observations.
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diffraction du télescope simultanément dans plusieurs bandes de longueur d’onde, visible
et proche infrarouge. La voie infrarouge offre de plus une capacité unique de coronographie
à 1.2 λ/D.
Un cas scientifique pour la voie visible :
Parmi les objets observés par HiCIAO, le cas de l’environnement des jeunes objets
stellaires m’a semblé le plus prometteur pou un rapide retour de résultats scientifiques
pour un instrument visible. Les jets de matières issus de ces objets sont connus pour avoir
des raies d’émission en bande étroite dans la bande rouge, celles-ci sont accessibles grâce
à une nouvelle séparatrice dichroïque de l’AO188. Ces raies observables sont [NeII]=654.8
& 658.4 nm, Hα=656.28 nm, [SII]=671.6 nm et 673.1 nm (Les raies d’émission entre []
sont dites "interdites". Elles sont produites par des excitations de gaz à des pressions
extrêmement faibles, impossible à reproduire sur Terre). La raie d’émission [OI]=630.0nm
est également observable mais l’efficacité de la voie visible sera surement limitée. En
effet, à cette longueur d’onde se combinent les effets d’une raie d’émission de l’airglow
(une émission parasite de l’atmosphère terrestre) et de la transmission partielle de la
séparatrice dichroïque visible de l’AO188.
La question de l’origine et de la modélisation de ces jets et des processus qui les
mettent en forme est toujours une question ouverte dans la communauté scientifique :
leur origine proviendrait non pas de l’étoile jeune elle-même mais des interactions du
champ magnétique de l’étoile avec un disque de gaz et de poussière entourant cette étoile.
La voie visible de SCExAO permettrait une meilleure résolution de ces jets ainsi que de
poser de meilleures contraintes sur la distance entre l’étoile et la source des jets.

3.1.2

Contraintes du projet pour la voie visible

De nombreuses contraintes sont à considérer durant la conception de la voie visible :
certaines d’entre elles sont des contraintes primaires (indiquées en gras) et ne sont pas
donc pas modifiables, les contraintes secondaires qui permettent d’accélérer et de simplifier le développement de l’instrument sont également présentées :
• Contraintes observationelles :
La voie visible n’est pas la "principale" voie scientifique. Elle doit être capable d’obtenir des images simultanément aux acquisitions d’images de HiCIAO. De plus, ce
processus simultané doit être complètement transparent pour les opérations dans la
bande infrarouge, ceci implique notamment que le choix des cibles et des étoiles de
calibrations n’est pas libre pour la voie visible.
• Bande de longueurs d’onde :
Le projet de voie scientifique visible bénéficie de la présence de la séparatrice dichroïque visible réalisée pour l’instrument Kyoto 3DII. La transmission de l’AO vers
la voie scientifique commence aux environs de 625nm (transmission à 50%) et devient optimale (supérieure à 95%) pour la bande étroite centrée sur Hα à λ=656nm.
Une bande de longueur d’onde aussi large que possible doit toutefois rester libre afin
de pouvoir servir aux opérations du nouveau WFS visible dans la phase 2.
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• contraintes spatiales (encombrement) :
SCExAO a pour objectif un développement rapide de nouvelles techniques de haute
résolution, ce qui impose une certaine modularité, permettant de modifier partiellement l’emplacement des différents éléments opto-mécaniques ou d’en accueillir de
nouveaux. L’instrument est donc installé sur une table optique de laboratoire. Cette
table a une taille physique de 900 sur 1200cm. Le matériel nécessaire à la voie infrarouge ainsi qu’à la partie commune infrarouge-visible occupe déjà environ une
moitié de cet espace disponible. Un espace additionnel doit de plus rester libre pour
l’installation du système optique et de la caméra nécessaire à la réalisation du WFS.
• contraintes temporelles :
Les premières nuits d’observations devaient avoir originellement lieu en Janvier 2010.
La voie scientifique visible devait être prête à ce moment, afin de pouvoir acquérir
des images, ceci même en l’absence d’un algorithme de réduction des données pour
les traiter (Pour des raisons diverses, totalement extérieures au projet SCExAO,
la première lumière de SCExAO n’a pu avoir finalement lieu qu’en Février 2011).
L’ensemble du projet de cette voie visible, à la fois du point vue réalisation de l’instrument lui-même et de la réalisation d’un pipeline de réduction de données devait
être finalisé dans le délai de ma thèse.
• contraintes matérielles :
Ces contraintes sont une conséquence directe des contraintes temporelles ainsi que
des contraintes de budget inhérente à tout projet. Autant que possible, le matériel
utilisé doit être rapidement disponible (sur catalogue). Afin de simplifier les formats
d’alimentations électriques et minimiser le temps de développement des interfaces
mécaniques et logiciels, les actionneurs nécessaires à la commande à distance sont
principalement choisis parmi ceux déjà maîtrisés par l’équipe SCExAO pour la voie
infrarouge.
• contrainte de la seconde caméra :
La possibilité d’ajouter une seconde caméra, synchronisée à la première, est apparue au cours de cette thèse. La première idée consistait alors à pouvoir implémenter
un schéma de SDI (voir la section 1.4.1 du premier chapitre) mais cette seconde
caméra permet d’autres modes d’observations pour la voie visible de SCExAO (voir
la section 3.2 détaillant ces modes). Cette seconde caméra durcit les contraintes
précédentes en termes d’encombrement sur le banc et de temps de développement.
• contrainte logicielle :
La dernière contrainte forte concerne l’environnement informatique : les logiciels
de contrôle du matériel employé doivent pouvoir fonctionner sous environnement
UNIX, plus précisément Linux : l’environnement OpenSuse a été choisi au départ
car un soutien de la part de l’équipe informatique du télescope Subaru était disponible. Le projet a migré vers Ubuntu au cours de l’année 2009, afin de bénéficier
des derniers développements disponibles en raison d’une plus large soutien de la
communauté informatique à cette distribution de Linux.
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• Spécifications de la voie infrarouge :
La voie infrarouge a été la première à être conçue et planifiée en détail. Le faisceau
à l’issue du module d’injection, comprenant le DM de SCExAO, est collimaté par
une lentille : la taille du faisceau est de 17mm. Le centre du faisceau est placé à
12cm en hauteur de la surface de la table optique.
• Simplicité d’alignement des optiques :
Le système est un développement interne au télescope Subaru. SCExAO est appelé,
contrairement à la plupart des autres instruments astronomiques, à faire plusieurs
fois par an des allers-retours entre la base de Hilo, pour poursuivre son développement et le sommet du Mauna Kea, pour des nuits d’ingénierie afin de démontrer
sur ciel la validité des nouvelles techniques de la voie infrarouge. Après chacun des
transports, l’instrument nécessite un ré-alignement des optiques, dans de courts délais. Il est donc souhaitable de garder autant que possible un schéma optique simple
à ré-aligner.

3.1.3

Conception opto-mécanique

Définition des fonctions opto-mécaniques élémentaires
Afin de répondre au but de l’instrument tout en satisfaisant les contraintes présentées
auparavant, plusieurs éléments opto-mécaniques doivent apparaître dans l’instrument afin
de :
• Séparer le faisceau entre la voie infrarouge et la voie visible :
Optique : Une séparatrice dichroïque (noté D1 sur le schéma de la figure 3.1) est
insérée dans le faisceau collimaté en aval de la lentille du module commun d’injection afin de pouvoir séparer la lumière de la bande rouge des longueurs d’onde
infrarouges. Cette séparatrice est calibrée pour réfléchir la lumière jusqu’à la longueur d’onde de 800nm lorsqu’elle est à incidence normale par rapport au faisceau
lumineux. La séparatrice doit cependant présenter un angle de douze degrés afin
de renvoyer le faisceau vers un autre miroir. Augmenter l’angle d’incidence d’une
séparatrice dichroïque se traduit par une longueur d’onde de coupure plus faible et
une bande spectrale de transition plus large, où la lumière est partiellement réfléchie
et transmise. Le décalage vers les longueurs d’onde plus courtes λ est donné par la
relation suivante :
r
1 − sin2 (θ)
(3.1)
λ = λ0
n2
avec λ0 , la longueur d’onde de coupure à incidence nulle, l’indice de réfraction du
matériau de la séparatrice et θ l’angle d’incidence. Cette séparatrice dichroïque est
prévue pour accepter des angles d’incidences étroits. La courbe de transmission effective de ce miroir a été caractérisée en section 3.3.2 en prenant en compte l’angle
d’incidence.
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Mécanique : Pour un premier alignement grossier de la voie infrarouge, il est souvent
utile de procéder à l’aide de lumière visible. La séparatrice dichroïque a donc été
installée sur une monture cinématique. Ces montures permettent d’enlever et replacer un élément optique avec précision. Puisque cet élément est amovible, j’ai donc
choisi de garder cette séparatrice sur une monture fixe et rigide sans ajustement de
tip-tilt. L’angle d’incidence étroit, la taille du faisceau collimaté et la configuration
de la table à cet endroit m’ont imposé d’avoir deux miroirs de renvoi de 50 mm
(M2 et M3 sur la figure 3.1), afin de renvoyer le faisceau vers un endroit dégagé du
banc. Ces miroirs sont montés sur des montures tip-tilt manuelles afin de compenser
l’éventuel tip-tilt statique de la séparatrice dichroïque.
Cette séparatrice dichroïque va être remplacée en phase 2 par une nouvelle séparatrice ayant pour caractéristique une longueur d’onde de coupure λ=950nm. Ceci
permettra une bande spectrale plus large dans le visible et le très proche infrarouge,
qui permettra d’augmenter le flux vers le WFS hauts ordres de SCExAO (ce flux
est prélevé avec la séparatrice notée D2 sur la figure 3.1).
• Installer un DM IRIS AO ou un miroir tip-tilt dans un plan pupille :
Satisfaire le but secondaire, à savoir pouvoir faire évoluer la voie visible vers un
interféromètre basé sur un masque d’ouverture non redondant 2 , impose une forte
contrainte : la création d’un plan pupille fixe de taille maximale 2.2 mm afin de
pouvoir installer un DM segmenté IRIS AO (ce DM segmenté peut être commandé
en piston et tip-tilt pour chaque segment, permettant la correction de ces modes pour
chaque sous ouverture du masque). Ce plan pupille doit également se trouver dans
un endroit dégagé du banc, proche d’un bord afin de pouvoir installer le système
mécanique & électronique de ce DM.
Même en l’absence du DM IRIS AO, créer ce plan pupille est de toute manière
nécessaire pour installer un miroir plan sur une monture tip-tilt afin d’acquérir puis
de recentrer l’objet astronomique sur le détecteur sans modifier le trajet du faisceau
à travers les optiques en aval du miroir. Actuellement un miroir plan noté M4 sur
la figure 3.1 permet donc de recentrer l’objet sur les caméras indépendamment des
opérations de recentrage de la voie coronographique infrarouge. (Le plan pupille et
le miroir d’acquisition sont placés dans la sous partie C sur la figure 3.1.)
Optique : Ce miroir est actuellement un simple miroir plan de diamètre 25 mm.
Mécanique : La taille réduite du faisceau collimaté à cet endroit ainsi que la capacité
initiale du système AO188 à pointer avec une précision de 10 secondes d’arc impose
une large dynamique à cette monture tip-tilt (environ 10 degrés). J’ai opté pour une
monture commercialisée par la compagnie Zaber (voir en 3.1.6 pour une description
de ces actionneurs) qui satisfait cette contrainte (dynamique de ± 5.27 degrés ce
qui correspond à ± 5.31 secondes d’arc sur ciel) tout en étant facile à intégrer d’un
point de vue électronique et logiciel sur le banc SCExAO.
2. Le masque lui-même peut être placé à 250 mm de L1 dans un espace accessible avec un faisceau
large de 17 mm.
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Figure 3.1: Schéma de la voie visible de SCExAO. Les optiques sont représentées en turquoise
et regroupées en groupes afin d’en faciliter la description. Les plans focaux apparaissent en
pointillés roses, les plans pupilles en pointillés verts. Les flèches noires droites indiquent des
optiques montées sur platine de translation linéaire motorisée, les flèches arrondies des optiques
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montées sur des platines de rotation motorisées.

• Réduire le champ pour une acquisition plus rapide de petites images :
Les caméras EMCCD que la voie visible emploie en tant que détecteurs sont capables
d’acquérir une image de taille réduite à des fréquences d’acquisition élevées. Afin de
profiter de cette capacité, il est toutefois nécessaire de s’assurer qu’aucune lumière
n’atteigne la partie non utilisée du détecteur. Ceci nécessite donc un plan focal où
insérer un masque limiteur de champ. Ce masque limiteur de champ doit pouvoir
être finement réglé sur deux axes afin de masquer ou non une partie du détecteur,
ce qui impose une platine de translation sur deux axes motorisée dans un espace dégagé du banc. (Ce système est placé au point focal du réducteur de faisceau noté B.)
Optique : Le masque est une pièce d’aluminium en forme de L réalisée par notre
machiniste Brian Elms d’après mes plans. La pièce a par la suite été peinte en noir
mat afin de limiter des réflexions parasites.
Mécanique : Le masque est installé sur une platine de translation de laboratoire
standard. Les micromètres standards manuels des platines de translation de chaque
axe ont été remplacés par un actionneur linéaire (également en provenance de Zaber), qui est l’actionneur standard sur le banc SCExAO.
• Réduction afocale du faisceau : Relier optiquement les précédents éléments
La contrainte de placer un DM IRIS AO de taille 2.2 mm impose de réduire la taille
du faisceau, originellement de 17.45mm en aval de la lentille L1 du module commun
d’injection. Elle impose également que le faisceau soit réduit au plus près du miroir
d’acquisition afin d’éviter l’élargissement du faisceau dû aux effets diffractifs. (Le
système est noté B sur la figure 3.1.) La réduction du faisceau me permet également
de créer le point focal dont le système a besoin pour le système limiteur de champ
décrit dans la section précédente.
Optique : Deux lentilles de diamètre 25mm, de focale f=500mm et f=63.5mm (notées respectivement L2 et L3 sur la figure 3.1) installées dans un montage classique
à foyers conjugués permettent effectivement de réduire par un facteur G=0.127 le
faisceau originellement collimaté de taille 17.5mm en un faisceau de 2.2 mm, satisfaisant donc la contrainte de taille du faisceau. Ce montage offre également un
point focal dans un espace dégagé à l’intérieur du banc. J’y installe donc le masque
limiteur de champ et sa platine de translation deux axes.
Mécanique : La lentille L2 de focale 500mm est installée sur une platine de translation manuelle de direction transversale au faisceau. La lentille L3 de focale f=63.5
mm est installée sur une platine de translation manuelle de direction parallèle au
faisceau. Ces deux platines permettent d’ajuster manuellement le faisceau pour s’assurer de la collimation de faisceau en sortie de montage.
• Permettre un focus et un échantillonnage actif de la PSF sur le détecteur :
Si les paramètres géométriques du module d’injection (tip-tilt et focus) venaient à
être modifiés en fonction des besoins de la voie infrarouge, il est nécessaire pour la
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voie visible de pouvoir disposer d’une capacité indépendante à refocaliser ou modifier l’échantillonnage sur le détecteur en cours de nuit. La voie visible étant destinée
à fonctionner autant que possible dans des bandes étroites de longueur d’onde. Ce
système permet donc d’ajuster le focus et l’échantillonnage en fonction de la longueur d’onde choisie (Ce système est noté E sur la figure 3.1).
Optique : Ce système est constitué de deux lentilles (notées L4 et L5 sur la figure 3.1)
montées chacune sur une platine de translation dans l’axe optique. Leur focale est
de f=100mm chacune. Le système optique permet de focaliser et de modifier l’échantillonnage de l’image sur la caméra EMCCD, entre deux pixels par λ/D (condition
de Nyquist) et 3 pixels par λ/D en allant d’une longueur d’onde de 630nm à 850nm.
La longueur d’onde ainsi que l’échantillonnage choisi contraignent le champ de vue.
Mécanique : Les deux lentilles sont montées chacune sur une platine de translation,
assemblée par notre équipe, actionnée au moyen de moteurs pas-à-pas commandés
par des modules EZstepper (voir en 3.1.6 pour une description plus précise de ces
modules). Ces petits modules électroniques permettent de commander simplement
les moteur pas-à-pas à partir d’un port série. Ici, la dynamique de course de la première lentille est de 3cm, celle de la seconde lentille de 8cm. Au premier ordre, la
distance relative entre les deux lentilles permet de régler l’échantillonnage tandis
que leur distance relative commune au détecteur de la caméra permet d’ajuster le
focus : les positions théoriques des lentilles sont indiquées sur la figure 3.2.
• Sélectionner les bandes spectrales d’intérêt : un système de roues à filtres
permet de sélectionner une bande de longueurs d’onde étroite ou large selon les besoins. Chacune des deux caméras EMCCD présentes sur le banc possède son propre
jeu de filtres.
Optique : Plusieurs bandes étroites d’intérêt ([OI], Hα+[NeII] & S[II]) sont sélectionnées à l’aide de filtres interférentiels de largeur spectrale 10nm. Des bandes de
continuum sont également choisies pour obtenir une référence dans des longueurs
d’onde proches. La caméra red en réflexion de la séparatrice dichroïque (noté D3
sur le schéma) reçoit la lumière dont la longueur d’onde est comprise entre 625
et 665nm. Les filtres interférentiels dont dispose la caméra "red" sont centrés sur
λ=632nm (pour la bande [OI] à 630.0nm), λ=640nm (continuum pour la bande
d’intérêt [SII]) et enfin sur λ=656nm (pour les bandes Hα et [NeII]) La caméra
"redder" en transmission de cette séparatrice dichroïque reçoit elle la lumière dont
la longueur d’onde est comprise entre 665 et 725nm. Les filtres interférentiels dont
dispose cette caméra sont centrés sur λ=671nm (pour la bande d’intérêt autour de
la raie d’émission [SII]) et λ=680nm (continuum pour les bandes d’intérêt autour
des raies d’émissions Hα+[NeII] ainsi que la raie d’émission [OI].)
Mécanique : Le choix des filtres se fait au moyen de roues à filtres commandables
à travers une interface standard USB. Deux modèles différents sont employés. Le
premier possède une enveloppe compacte mais utilise, hélas, des codeurs de position
de technologie optique, qui se révèleront être des sources parasites de lumière durant
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Figure 3.2: Positions L4 & L5 pour trois échantillonnages différents (2, 2.5 & 3 pixels par λ/D)
sur les caméras EMCCD en fonction de la longueur d’onde envisagée. Une des deux caméras
(notée "red") reste fixée sur le banc et le focus sur le détecteur est entièrement réglé par l’ajustement de ces deux lentilles. A été ajoutée pour référence le champ de la caméra Apogée pour
l’acquisition en champ large de la cible astronomique (cette caméra a un échantillonnage fixe de
2 λ/D et un détecteur de 1200 par 1600 pixels).
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nos nuits d’observations. Le second modèle est beaucoup plus massif, le codage de
la position se faisant par un système de codeurs mécaniques.
Système supplémentaire : Comme nous allons le voir par la suite, le champ de
vue de la voie visible est extrêmement petit, moins de 5 secondes d’arc. La précision de
pointage atteinte entre le système d’AO188 et SCExAO dépend de la qualité de l’alignement mécanique entre ces deux instruments. Cet alignement mécanique initial ainsi que la
stabilité de l’instrument SCExAO (en termes de dérive) peut être supérieure à 5 secondes
d’arc, ce qui signifie que l’objet astronomique peut se trouver légèrement hors champ de
la caméra EMCCD, même après le pointage initial par le système AO188. Une troisième
caméra CCD à acquisition lente mais comportant plus de pixels et donc un champ plus
large a donc été ajoutée au système afin de simplifier le pointage sur l’objet astronomique
(caméra de marque Apogee comportant 1200 par 1600 pixels). Un système de miroir amovible doit pouvoir renvoyer le faisceau vers cette caméra (le système est noté avec la lettre
D sur le schéma de la voie visible.)
Optique : Afin de guider le miroir d’acquisition si l’objet astronomique se trouve en
dehors du champ de la caméra EMCCD, le faisceau lumineux peut être orienté vers cette
caméra de pointage. La matrice de 1200 par 1600 pixels permet de couvrir un champ de
10.5 par 14.0 secondes d’arc. Cette caméra a été choisie en fonction de sa disponibilité :
elle a été récupérée d’une ancienne expérimentation de mon directeur Olivier Guyon et
son logiciel d’acquisition a déjà été écrit par ce dernier. Elle possède une interface USB
facilitant son installation dans le système. La focalisation sur le détecteur de cette caméra
Apogee est assurée par une simple lentille de focale f=50mm, montée sur un barillet à
distance fixe de la caméra.
Mécanique : En raison des contraintes spatiales sur le banc et des dimensions relatives
de cette caméra (beaucoup plus large que haute), cette caméra est placée au dessus du
faisceau optique . Elle est fixée au moyen de deux piliers latéraux, de part et d’autre du
faisceau lumineux. Un miroir plan à 45 degrés peut être inséré au moyen d’une monture
flip commandable à distance entre le miroir d’acquisition et la lentille L4 afin de renvoyer
le faisceau vers la caméra EMCCD ou vers la caméra d’acquisition Apogee.

3.1.4

Détecteur de la voie visible : caméra EMCCD

La voie visible emploie deux caméras EMCCD. Je rappelle le fonctionnement de ces
caméras dans la section suivante avant d’expliquer les raisons qui nous ont poussé à
acquérir des caméras EMCCD auprès de la compagnie Andor pour la voie visible.
Technologie EMCCD
Afin d’atteindre le but d’obtenir des images à la limite de diffraction, je vais utiliser
la méthode combinant AO & Lucky Imaging (voir la partie 1.6). La méthode de Lucky
Imaging nécessite un détecteur capable d’acquérir un grand nombre d’images à court
temps de pose tout en conservant un bruit de lecture très faible (idéalement inférieur à
un électron rms pour une capacité de détection photon par photon).
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Figure 3.3: Schéma décrivant le fonctionnement d’une caméra EMCCD. En haut, en blanc,
la partie photosensible du détecteur utilisée durant les expositions. Après une exposition, les
charges sont rapidement transférées vers la zone aveugle (ici en gris) de taille identique à la zone
photosensible (transfert de trame). Les charges sont ensuite converties en tension ligne par ligne,
pixel par pixel après une amplification. Cette amplification a lieu dans le registre de multiplication
par effet d’avalanche (voir la partie orange). Les tensions analogiques seront ensuite numérisées
par le convertisseur analogique numérique, non représenté sur ce schéma. Crédits : Andor.

Quand elles sont opérées à une fréquence d’acquisition réduite, les caméras CCD, dans
le domaine visible, sont actuellement capables de fournir un excellent rendement quantique, un faible courant d’obscurité ainsi qu’un bruit de lecture de l’ordre de quelques
électrons. Le bruit de lecture est un bruit électronique produit par l’ensemble des composants de la chaine de lecture du signal : il ne dépend pas du temps d’exposition mais plutôt
des imperfections des transferts de charges, du bruit de l’amplificateur convertissant les
charges accumulées en tension et enfin de la précision du convertisseur analogique numérique. Opérer une caméra à une fréquence d’acquisition de dizaines d’images par secondes
nécessite cependant une très haute fréquence de transfert des charges de pixel à pixel (de
l’ordre de 10MHz). Dans ce cas, le bruit de lecture reste important, de l’ordre de la dizaine
à la centaine d’électrons par lecture. Ceci rend peu pratique l’utilisation de caméras CCD
classiques dans le cadre de la prise d’images en pose courte : elles condamnent à passer
beaucoup plus de temps à effectuer un transfert lent des charges pour acquérir l’image
avec un faible bruit de lecture qu’à exposer le détecteur. De plus, pour les sources astronomiques de faible luminosité, un bruit de lecture même de quelques électrons dégrade
suffisamment le rapport signal à bruit d’une image à courte pose pour rendre les méthodes
de Lucky Imaging ou d’interférométrie de speckles impraticables.
Les caméras EMCCD sont un développement relativement récent dans l’industrie élec71

tronique et répondent à ce besoin de réduire le bruit de lecture afin d’améliorer le SNR
pour des sources de faible luminosité. Elles diffèrent des caméras CCD en ce qu’elles
intègrent un registre d’amplification analogique avant l’étape de conversion des charges
crées par la zone photosensible en tension par un amplificateur opérationnel. Au lieu d’une
conversion d’un photon en un électron unique, ces caméras convertissent un photon en un
électron qui est par la suite multiplié en un plus grand nombre d’électrons avant l’étape
de digitalisation par le convertisseur analogique numérique. Le bruit de lecture restant
constant en nombre d’électrons, le rapport signal à bruit est grandement amélioré. Pour
rester dans des termes équivalents au cas d’une CCD classique, ceci correspond à diminuer
le bruit de lecture par un facteur égal à l’amplification du signal.
La multiplication des électrons est rendue possible par l’effet dit d’avalanche : en appliquant une forte tension lors du transfert de charge dans le registre d’amplification, il
existe une probabilité relativement faible (de l’ordre du %) mais non nulle qu’un électron
présent acquiert assez d’énergie pour ioniser partiellement la matrice du registre d’amplification et produire donc un nouvel électron captif. Ce processus est illustré dans la
figure 3.3. Cependant cette faible probabilité, multipliée par un large nombre de cellules
dans le registre d’amplification, peut aboutir à un gain de multiplication total en électrons
significatif. Par exemple pour un registre d’amplification comprenant 500 cellules et une
probabilité d’ionisation µ de 1% , le gain total est g = (1 + 0.01)500 ≈ 145.
Due à la nature stochastique du processus d’avalanche, le nombre d’électrons après
amplification n’est donc pas déterministe mais est inclus dans une certaine plage de valeurs, ce qui peut être modélisé comme un surplus de bruit de photons. La relation reliant
ce facteur additionnel de bruit de photons F aux gain total en électrons été déterminée
par Robbins and Hadwen [2003] comme étant :


1 2g + µ − 1
2
(3.2)
F =
g
µ+1
avec g, le gain de multiplication électronique en électrons et µ la probabilité d’ionisation. Dès que le gain devient modérément élevé (≤ 10 pour un registre d’amplifications
de 500 cellules), le bruit de photons
équivalent des EMCCD a été déterminé comme étant
√
multiplié par un facteur F≈ 2. Ce facteur de multiplication du bruit de photons ainsi
que le gain total en électrons modifie l’expression du SNR par rapport à une caméra CCD
classique (où les facteurs F et g seraient égaux à 1) :
Slum
SN REM CCD = q
F 2 Slum + F 2 Sdark + F 2 SCIC +

σ2
g2

(3.3)

avec Slum le nombre d’électrons issus de la conversion du signal lumineux sur un pixel
du détecteur, Sdark le nombre d’électrons issus du courant d’obscurité, SCIC un bruit induit
par des charges parasites induites par les défauts de signal d’horloge, habituellement inclus
dans le bruit de lecture, et σ le bruit de lecture. L’étude de l’expression du SNR montre
qu’à fréquence d’acquisition équivalente, les caméras EMCCD sont plus sensibles que
les caméras CCD classiques de classe scientifique uniquement dans un régime de faible
luminosité.
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Figure 3.4: Exemple des effets du bruit de CIC, faisant
apparaître des pics sur certains pixels sur une image prise
dans l’obscurité avec un gain de
multiplication électronique de
1000, 0.5 µs de temps de transfert d’une ligne, 10MHz de fréquence d’acquisition de pixel et
temps d’exposition de 29 millisecondes.

Figure 3.5: Courbe d’efficacité quantique de la caméra EMCCD iXon+ en
fonction de la longueur d’onde. La voie
scientifique visible requiert un haut
rendement quantique dans la bande
rouge, la version BV a donc ete choisie.
Credits : documentation Andor

Nouvelle limite de bruit : Bruit de charge induit par l’horloge
A fort gain de multiplication électronique, dans le cas où le nombre de photons est très
faible, le bruit de lecture des caméras EMCCD devient donc négligeable et le facteur de
bruit provenant du courant d’obscurité devient prédominant. Le courant d’obscurité est
lui très fortement relié à la température du détecteur ; le bruit dû à ce courant d’obscurité
est avantageusement réduit à un niveau négligeable lorsque le détecteur est refroidi. La
nouvelle limite de sensibilité est alors déterminée par le bruit associé aux charges parasites
induites par les défauts du signal d’horloge ou Clock Induced Charges (CIC). Pour les
caméras CCD classiques, ce bruit est très faible et est habituellement inclus dans le bruit
de lecture. Dans les cas des caméras EMCCD, ce bruit diffère du bruit de lecture dû à
l’amplificateur opérationnel en deux points : ce bruit augmente en fonction de la fréquence
de lecture des pixels mais également en fonction du gain de multiplication électronique
appliqué. Ce bruit étant amplifié par l’effet d’avalanche, il apparait sous forme de pics
dans l’image rendant plus difficile l’identification de photon unique (voir la figure 3.4).
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Figure 3.6: Photo de la caméra
iXon+ d’Andor, ici munie d’un objectif photo, absent sur la voie visible
SCExAO. A l’exception des sorties du
circuit de refroidissement, ici visible en
bas de la caméra, ses dimensions sont
comprises dans un cube de dimensions
137x174x147 cm (Largeur- HauteurProfondeur). Crédits : Andor

Choix de la caméra EMCCD
Le choix du détecteur s’est porté vers le modèle CCD97 fabriqué par la firme E2V. Ce
détecteur comporte 512 par 512 pixels, l’acquisition d’un pixel à la plus haute fréquence
disponible est de 10 MHz : il est donc possible de lire une image 512 par 512 à une
fréquence d’environ 35Hz en continu soit un temps d’acquisition légèrement inférieur à 29
millisecondes. Cette fréquence d’acquisition en continu est possible grâce à une partie du
détecteur aveugle à la lumière et de taille identique à la partie photosensible (technologie
de transfert de trame ou frame transfer ). A la fin d’une exposition, les électrons sont
transférés très rapidement (256µs pour une image de 512 pixels avec un vitesse de transfert
de ligne de 0.5µs) de la partie sensible à la partie aveugle de la caméra où ils seront stockés
et progressivement digitalisés pendant que l’exposition suivante du détecteur a lieu.
Ce temps d’exposition correspond à un peu moins de deux fois le temps de cohérence
atmosphérique dans de bonnes conditions de seeing (voir la section 1.3.7), ce qui est proche
des conditions optimales pour l’imagerie de speckle en général (ce point est détaillé dans
la section 3.1.7), ou la technique de Lucky Imaging en particulier. La caméra comportant
1024 par 1024 pixels n’est pas assez rapide pour lire une image dans ce laps de temps de
l’ordre de la dizaine de millisecondes et n’a donc pas été retenue.
Trois compagnies proposaient en 2008 des caméras prêtes à l’emploi incorporant ce
détecteur : Andor, Princeton Instruments et Hamamatsu. Nous avons retenu la caméra
iXon+ proposée par Andor (voir la figure 3.6) pour des raisons de compatibilité avec notre
système d’exploitation Linux. Au moment du choix de la caméra, seule la compagnie
Andor proposait l’accès à un kit de développement logiciel regroupant un ensemble de
fonctions de relativement haut niveau en langage C/C++ permettant de configurer les
acquisitions de la caméra selon nos besoins et disponible sous environnement UNIX.
Parmi les différentes versions proposées, j’ai choisi la version "BV" pour son excellent
rendement quantique dans la bande rouge. Cette courbe de rendement quantique est
présentée dans la figure 3.5. Finalement, j’ai regroupé les caractéristiques techniques de
cette caméra dans la table 3.3.
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Taille du détecteur :
Modes de lecture :
Bruit de lecture :
Transfert de ligne :
Dynamique du Convertisseur
Analogique-Numerique :
Capacité maximale
des registres :
Gain de multiplication
électronique :
Refroidissement :

Courant d’obscurité :

512 par 512 pixels de taille élémentaire 16µm
(8,192 par 8,192mm au total)
Mode CCD classique : 1 & 3 MHz
Mode EMCCD : 1,3,5 & 10MHz
de 8 électrons en mode classique 1MHz à
105 électrons en mode EMCCD en mode 10MHz
5modes : 0.3, 0.5, 1.0 1.8 & 3.3 µs/ligne
14bit mode classique ;
≤ 13bit mode EMCCD 10MHz.
≈ 175 000 électrons dans le registre classique
≈ 800 000 électrons dans le registre d’amplification
jusque 300 en mode classique,
jusque 2500 en mode comptage de photon.
Modules Peltier avec électronique de régulation,
jusque -75 degrés Celsius en refroidissement à air,
jusque -100 degrés avec un refroidissement liquide
0.0002 electrons/pixel/sec à -95 degrés Celsius

Table 3.1: Apercu des capacités de la caméra EMCCD Andor iXon+

3.1.5

La deuxième caméra EMCCD : de nouvelles des possibilités
pour la voie visible scientifique

Originellement, notre équipe SCExAO disposait d’une deuxième caméra EMCCD devant servir de détecteur pour le WFS sensible aux aberrations de haut-ordre. Cependant
la taille réduite d’image imposée pour atteindre une fréquence d’acquisition de l’ordre de
1kHz la rend assez contraignante. A l’occasion du Director contingency 2010 (dépense
des fonds discrétionnaires mis à la disposition du directeur du télescope Subaru), l’équipe
SCExAO a pu commander une nouvelle caméra (de type sCMOS) permettant une plus
grande souplesse et une taille d’image plus large pour la même fréquence d’acquisition.
J’ai mis à profit la disponibilité de cette seconde caméra EMCCD pour grandement enrichir les possibilités scientifiques de la voie visible : celles-ci permettent l’acquisition de
deux images synchronisées temporellement. Je détaille les modes possibles dans la section
3.2.
Optique : La deuxième caméra est placée dans le schéma optique au plus près de la
première caméra afin de limiter les erreurs de chemins non communs. En fait seul une
seule séparatrice dichroïque et des filtres interférentiels les séparent.
Mécanique : Cette deuxième caméra est montée sur une platine de translation tandis
que la première reste fixe. Cela permet de minimiser les déplacements tout en permettant
de refocaliser ou défocaliser les caméras l’une par rapport à l’autre. Le rail de la plateforme
permet une course d’environ 8 cm et est motorisé par un moteur pas-à-pas commandé par
un module EZstepper.
Afin de pouvoir installer les deux caméras EMCCD sur le banc, dans un espace très
étroit, j’ai dû découper une partie de la coque de la caméra fixe. Ceci permet le passage
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de la dernière lentille L5 du système de focalisation et d’échantillonnage.

3.1.6

Système électrique & électronique

Format des sources d’alimentation en continu
La conception de l’électronique pour la voie visible est fortement influencé par celle
déjà effectuée pour la voie infrarouge. J’emploie les mêmes actionneurs que ceux de la
voie infrarouge, moteurs pas-à-pas commandés par des modules EZstepper ainsi que des
actionneurs Zaber, ceci nous permet d’utiliser les mêmes sources de courant électrique
continu (voir la figure 3.8). Un caisson contenant les différents transformateurs nécessaires
à l’ensemble de l’instrument a été construit par Frantz Martinache. Ce caisson est installé
avec le reste des électroniques dans les supports prévus à cet effet dans la structure
mécanique supportant SCExAO & HiCIAO. L’utilisation du même type d’actionneurs
permet également de réutiliser en les adaptant les mêmes interfaces logicielles permettant
leur contrôle à distance, ce qui diminue le temps de développement global de ces interfaces.
Ces interfaces ont été écrites par Frantz Martinache. Enfin, la réutilisation du même
matériel a également pour avantage de permettre un stock d’actionneurs de rechange
commun.
Serveur de port série DIGI
L’instrument SCExAO emploie un nombre important de ports séries afin de rendre
possible le pilotage à distance de ses actionneurs et de ses sources internes infrarouges et
visibles. Nous avons employé un serveur de port série externe accessible à travers le réseau
Ethernet (ce serveur est commercialisé par DIGI). Cette solution offre deux avantages :
le nombre de ports (16 ports différents disponibles) est suffisant pour que chaque type
d’actionneur dispose de son propre bus série et que plusieurs ordinateurs différents puissent
accéder simultanément à ce serveur pour des commandes sur des bus différents. SCExAO
peut donc employer trois ordinateurs différents (voir la figure 3.9) qui permettent un
développement rapide et indépendant des trois principaux sous-systèmes de SCExAO
(voie coronographie infrarouge, WFS de hauts-ordres et enfin la voie scientifique visible).
Actionneurs Zaber
Les actionneurs Zaber ont pour avantage une électronique intégrée à l’actionneur luimême et de pouvoir remplacer facilement les micromètres manuels des platines de translation de laboratoire. A l’exception du miroir d’acquisition M3, l’ensemble des actionneurs
Zaber présents sur SCExAO sont des actionneurs linéaires de 13 mm de course [Modèle :
T-LA13A commercialisé par Zaber Technologies]. Le miroir de tip-tilt permet une amplitude de ± 5.27 degrés sur chacun des axes [Modèle : T-MM2]. Les actionneurs Zaber
peuvent s’installer en série sur un même port série sans interface particulière. Le format de
commande est particulier à ce type d’actionneurs et est décrit dans leur wiki [disponible
sur http ://zaber.com/wiki]. L’électronique permet le contrôle en position absolue une
fois les actionneurs remis en position de référence. Les actionneurs Zaber de la voie visible
sont commandés à travers deux ports séries différents du serveur de port série DIGI : l’un
contrôle les actionneurs linéaires permettant le déplacement du limiteur de champ sur
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Figure 3.7: Vue du dessus de l’instrument SCExAO et schéma optique de la voie visible. Dans la
zone rouge se trouve la voie infrarouge coronographique pour l’instrument HiCIAO. Les optiques
et la caméra nécessaires au WFS occupent la zone orange. Les optiques pour la voie visible
dont la position est commandable à distance sont indiquées en saumon, les miroirs sont abrégés
par la lettre M, les lentilles par L, les séparatrices dichroïque par la lettre D. Sur cette photo,
afin de pouvoir montrer le système L3-M3-L4, la caméra grand champ et son système optique
amovible ont été retirés. Au dessus de L4 et L5 sont visibles les modules EZ stepper permettant
la commande à distance des moteurs pas à pas.

77

Figure 3.8: Schéma des sources
d’alimentation électrique utilisées
sur SCExAO (ou Power Supply System (PSS)). La voie visible emploie
plus particulièrement une caméra
Apogée, les caméras EMCCD, des
roues à filtres, des actionneurs Zabbers & EZ Stepper.

deux axes, l’autre permet le contrôle du miroir d’acquisition et de recentrage M3. Leurs
diodes electro-luminescentes sont masquées au moyen d’un adhésif noir mat afin d’éviter
toute lumière parasite.
Moteurs pas-à-pas et modules EZstepper
Les moteurs pas-à-pas permettant les translations des lentilles L4 et L5 ainsi que
celle de la deuxième caméra EMCCD sont commandés à l’aide de modules électroniques
EZstepper [Modèle : EZHR17EN commercialisé par AllMotion]. Ces modules électroniques
permettent d’envoyer des commandes simples et intuitives [le protocole employé est connu
sous le nom de DT protocol ] sur un port série. Ils permettent également d’installer un
interrupteur de fin de course et de mémoriser des positions absolues. Jusqu’à seize de
ces modules peuvent être installés en série sur un bus série comportant quatre fils, deux
pour fournir la puissance, les deux autres pour la transmission des commandes ; une carte
fille permet de maintenir la puissance électrique sur l’ensemble du bus tout en relayant
les commandes issues du port série. Ce port série est directement connecté au serveur de
port série DIGI (voir la figure 3.9)
J’ai assemblé et connecté ensemble cinq de ces modules EZstepper sur une plaque
en aluminium fabriquée par Brian Elms d’après mes plans. En raison des contraintes
d’espace, cette plaque est installée au dessus des lentilles L4 et L5 (voir la figure 3.7
) : trois d’entre eux commandent les moteurs pas-à-pas décrits précédemment. Les deux
modules restants sont actuellement utilisés pour la commande d’une monture tip-tilt dans
le module du WFS. Les diodes électro-luminescentes présentes sur ces modules ont été
recouvertes d’une fine couche de joint silicone noir, afin d’éviter toute émission de lumière
parasite.
Caméras EMCCD
Les caméras EMCCD nécessitent chacune un port PCI 33MHz sur l’ordinateur les pilotant, cependant cette interface tend à être de moins en moins disponible sur les serveurs
standards récents, surtout en deux exemplaires, tandis que les ordinateurs "industriel"
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Figure 3.9: Schéma de l’organisation des systèmes électroniques de l’instrument SCExAO. Trois
ordinateurs différents sont actuellement utilisés pour le contrôle de chaque sous partie du système.
A l’exception des roues à filtres commandées à travers des ports USB, les actionneurs sont
commandés à distance à travers le réseau ethernet. Le DIGI est un serveur, adaptateur du
standard de communication série au standard Ethernet et inversement : il permet de multiplexer
jusqu’à seize ports séries. En orange sont indiqués les systèmes nécessaires à la voie d’imagerie
visible ainsi que le nombre d’actionneurs utilisés.

comportant encore un grand nombre de ces interfaces n’ont pas la puissance de calcul ou
la mémoire vive de nouveau serveurs standards. Afin de pouvoir accommoder les deux caméras EMCCD sur un serveur récent, j’ai opté pour un coffret permettant de multiplexer
un port PCI express (Modèle : PEX-PCI04F commercialisée par Interface Amita Solutions, Inc.), courant sur les serveurs récents, sur quatre sorties PCI 33MHz. Le processus
de multiplexage est transparent, totalement pris en charge par le système d’exploitation
Linux, l’opération est donc totalement transparente du point de vue logiciel. Je décris
en détail l’interface logicielle que j’ai écrite pour ces caméras dans la section 3.3.3. A
température ambiante, la puissance délivrée à travers le bus PCI est suffisante pour le
fonctionnement des caméras. Les modules Peltier permettant de refroidir la caméra nécessitent toutefois une alimentation continue externe.
Caméra d’acquisition Apogee
Comme j’ai déjà pu l’écrire auparavant, la caméra CCD Apogee, destinée au pointage
des objets dans la bande visible, a été récupérée parmi les éléments d’une expérimentation
antérieure menée par Olivier Guyon. La caméra [Modèle : Alta U2000] a été très simple
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à intégrer dans la voie visible de SCExAO : elle utilise la même alimentation continue
que les caméras infrarouge Xenics, destinées au WFS de bas ordre et à la calibration par
diversité de phase (voir la section 2.4.2), et se connecte simplement sur un port USB.
Une interface logicielle avait déjà été écrite lors de cette expérimentation, permettant de
contrôler les paramètres et de prendre des images, sous son environnement de développement particulier Cfits.

3.1.7

Modes d’observation en fonction de la photométrie estimée
du système

Afin de préparer au mieux les observations, il est essentiel d’estimer les performances et
les limites de la voie visible. Le but de cette section est donc de fournir une estimation des
capacités de la voie visible en termes de photométrie ainsi que les modes les plus appropriés
selon lesquels les caméras peuvent être opérées en fonction de plusieurs paramètres :
magnitude de l’étoile, fréquence d’acquisition des images, largeur de bande spectrale. Les
résultats sont présentés de manière synthétique dans les tableaux 3.10 et 3.11.
Contraintes imposées par l’imagerie de speckle
Dans le cas de l’imagerie de speckle, deux paramètres, la largeur de bande spectrale
et le temps d’exposition, sont optimisés en fonction de la valeur du paramètre de Fried r0
(voir la section 1.3.4 et 1.3.7). Je détaille dans les paragraphes suivant les paramètres qui
limitent la photométrie.
Largeur de bande spectrale
Dans une image à pose courte, les speckles sont d’autant plus étalés que la bande
spectrale utilisée est large et le champ de l’image grand (dépendance en longueur d’onde
et en distance radiale par rapport au centre de la PSF). Comme introduit dans la section
1.3.7, le critère suivant permet d’assurer une bande passante spectrale ∆λ assez étroite
limitant la perte de résolution :
 r  65
∆λ
0

(3.4)
λ
D
avec D le diamètre du télescope. Le paramètre de Fried au sommet du Mauna Kea
est extrêmement variable temporellement mais une valeur caractéristique r0 =25cm à une
longueur d’onde de λ=650nm semble typique pour le télescope Subaru [Neyman, 2004].
Sous cette hypothèse, la largeur de bande optimale se doit d’être très inférieure à ∆λ ≈
36,5nm. Pour cette raison, la voie visible est équipée de filtres interférentiels de largeur
10nm. Cependant Ziad et al. [1994] montrent que, pour des conditions similaires à celle
que je viens de prendre pour hypothèse (D/r0 =40), élargir la bande spectrale de la longueur d’onde monochromatique jusqu’à une largeur de bande de ∆λ = 100 nm se traduit
par une atténuation du signal par un facteur inférieur à 8 dans les hautes fréquences spatiales, due à la dépendance des speckles à la longueur d’onde. Cette atténuation du signal
dans ce régime des hautes fréquences s’accompagne également d’une atténuation du bruit
de photons. ce qui semble tout de même permettre une amélioration du rapport signal à
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bruit (SNR).
Durée de vie des speckles & temps d’exposition optimal
Introduite dans la section 1.3.4, je rappelle ici l’équation permettant de relier le temps
τ0 où le champ de speckles dans une image à courte pose reste "gelé" à la valeur du
paramètre de Fried r0 et à la vitesse caractéristique du vent v :
r0
(3.5)
v
La vitesse caractéristique du vent est extrêmement variable mais une vitesse v =
10m.s− 1 semble raisonnable [Hardy, 1998] : le temps de cohérence des speckles est alors
de τc ≈17ms pour r0 =25cm. Ces résultats sont valables sans correction du front d’onde
par l’optique adaptative. Dans le cas où l’optique adaptative corrige quasi parfaitement le
front d’onde, alors le temps de cohérence ne dépend plus du paramètre de Fried [Macintosh
et al., 2005] mais à ma connaissance il existe peu de littérature concernant la durée de
vie des speckles lors d’une correction très partielle du front d’onde. Law et al. [2009]
présentent toutefois une étude expérimentale de la vitesse d’évolution du rapport de Strehl
après une correction partielle par l’optique adaptative du télescope de 5 mètres du mont
Palomar : le temps de cohérence n’y est pas déterminé avec précision mais il semble
inférieur à 20 millisecondes. Empiriquement, le temps de cohérence ne semble pas donc
pas significativement différent une fois le front d’onde partiellement corrigée.
Walker [1979] propose pour une pose courte un temps optimal d’exposition, en termes
de signal à bruit, compris entre 1.6 et 2 fois ce temps caractéristique de cohérence. Un
temps d’exposition de 28.6ms correspondant à une fréquence d’acquisition de 35Hz nécessaire à l’acquisition d’une image de taille 512 par 512 pixels par une caméra EMCCD
semble donc adéquat sous ces conditions.
τ0 ≈ 0.314.

Intérêt de l’augmentation de la fréquence d’acquisition des images
Lorsque la magnitude de l’étoile utilisée pour l’opération de recentrage des images
le permet et que le champ nécessaire à l’acquisition de l’objet astronomique est réduit,
alors il s’avère très intéressant d’acquérir des images de taille réduite à des fréquences
d’acquisition bien supérieures à 35Hz. En effet, le temps caractéristique de cohérence τc
permet de donner la période durant laquelle la position des speckles est quasiment fixe mais
leur intensité relative varie grandement durant cette durée. Capturer l’exact instant où
un speckle unique concentre le maximum de photons dans une image permet d’améliorer
les performances de la sélection d’images opérée par la technique de Lucky Imaging.
Pour cette raison, je présente dans les figures 3.10 et 3.11 plusieurs fréquences d’acquisition : 35Hz correspond à la fréquence d’acquisition d’une série d’images en continu
du détecteur entier (512x512 pixels), 68Hz à un quart du détecteur (256x256 pixels) et
385Hz correspond à un seizième du détecteur (128x128 pixels).
Conclusion
Afin d’estimer le nombre de photons incidents, je prends pour hypothèses de départ
une étoile guide (qui va par la suite servir de référence pour les opérations de recentrage
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des images) standard dans la bande rouge, un diamètre utile de 7.92 mètres pour le télescope Subaru et une transmission totale depuis le télescope jusqu’au détecteur de 10%
(facteur d’efficacité quantique compris). Conformément aux limites du régime de prise
d’images à courte pose, je retiens une largeur de bande spectrale de 10nm. Je présente
les résultats pour trois temps d’exposition correspondant à une prise d’image en continu
pour le détecteur entier, le quart puis le seizième du détecteur. J’ai retenu un rapport
de 10−3 entre la valeur du pixel le plus brillant et l’ensemble du flux. Les résultats sont
donnés dans la figure 3.10 en termes de nombre d’électrons avec différents gains de multiplication électronique (50 et 100, qui correspondent respectivement à 1 électron.rms et
0.5 électron.rms de bruit de lecture par pixel). La couleur rouge indique que le détecteur
sera saturé, rendant les images prises inutilisables, les valeurs oranges indiquent que le
détecteur sera proche de la saturation, entraînant une non-linéarité de la réponse du détecteur. La couleur bleu marine montre à l’inverse que le flux n’est pas assez important pour
permettre une opération de recentrage précise, préliminaire nécessaire au Lucky Imaging.
Les couleurs bleu turquoise et cobalt correspondent à un mode où les deux caméras sont
présentes et observent dans des bandes de largeurs spectrales différentes. J’en explique la
raison dans la section suivante 3.2.
Je présente également, avec les mêmes paramètres de départ, les valeurs de magnitudes
que la voie visible peut théoriquement imager en fonction de la largeur de bande spectrale
choisie (voir la figure 3.11). Je retiens deux valeurs moyennes de Strehl , de 0.5% et 5%.
La première valeur correspond à un cas où seul le système AO188 offre une correction du
front d’onde. Le cas à 5% correspond à une correction supplémentaire du front d’onde par
le système SCExAO lui-même.

3.2

Modes offerts par la voie scientifique visible :

L’emploi de deux caméras synchronisées et rapides permet une grande possibilité de
modes d’observations différents à la voie visible scientifique (Je propose ici l’acronyme
SVVIM pour SCExAO Versatile Visible Imaging Mode).

3.2.1

Caméras synchronisées

Lucky Imaging en bandes étroite, en bande large - Diversité de l’objet
Deux bandes spectrales, de largeur 40nm entre 625 et 665nm pour une des caméras,
de largeur 60nm entre 665 et 725nm pour l’autre caméra peuvent être observées simultanément. Cinq filtres interférentiels à bande étroite (largeur de 10nm, centrées sur 632,
640, 656nm d’une part et 671, 680nm d’autre part) sont également disponibles. Si l’étoile
guide est assez lumineuse (au moins 25 photons sur le speckle le plus brillant), deux filtres
passe-bandes de largeur 10 nm peuvent être employés. Le recentrage se fera alors sur le
speckle le plus brillant, qui donne un meilleur résultat final [Christou, 1991b].
Si, au contraire, l’étoile servant de guide au recentrage des images est peu brillante,
il est alors possible de continuer à choisir une bande spectrale de 10nm pour l’une des
deux caméras, et de choisir une bande spectrale de 50nm pour la seconde caméra. Cette
bande plus large a pour conséquence un plus large flux, qui permet alors de déterminer le
speckle le plus brillant avec précision. L’opération de recentrage se fait alors en fonction
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Figure 3.10: Estimation du nombre d’électrons à l’étape avant digitalisation pour la voie visible
SCExAO dans le cas d’un filtre de largeur spectrale 10nm. Les hypothèses retenues sont une
transmission totale du système de 10%, un rapport de 10−3 entre le pixel le plus brillant et le
flux total (Rapport de Strehl inférieur à 1%) et une bande spectrale dans le continuum d’une
étoile à 650nm. Un gain de 50 ramène le bruit de lecture à un équivalent d’environ 1 électron rms,
le gain de 100 à 0.5 électrons rms. En rouge sont indiquées les valeurs de gains pour lesquelles
le registre d’amplification va être saturé. En orange sont indiquées les valeurs pour le régime
d’amplification n’est plus linéaire. En bleu marine sont indiquées les valeurs pour lesquelles la
caméra doit être opérée en mode comptage de photons et où la technique de recentrage sur un
speckle brillant devient inopérante. En bleu turquoise sont indiquées les valeurs pour lesquelles le
Lucky Imaging peut être envisagé avec une bande en association avec la seconde caméra opérant
dans une bande de 50nm.
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Figure 3.11: Estimation des magnitudes
limites atteintes par la voie visible scientifique. Les différents paramètres sont les
différents modes d’observations, la largeur de bande spectrale et le rapport de
Strehl moyen instantané. La limite est
donnée par la capacité à recentrer précisément sur le speckle le plus brillant selon
une hypothèse conservative (au moins 15
photo-électrons sur le pixel le plus brillant
de l’image.)

des données fournies dans la bande large uniquement. Ce mode est avantageux pour les
magnitudes représentées par la couleur turquoise dans la figure 3.10.
Pour des objets encore plus faibles, il est encore possible de recentrer les images en
utilisant le photocentre de la PSF dans l’image à courte pose de largeur spectrale 50nm.
Ce mode est représenté en couleur bleu cobalt dans la figure 3.10.
D’autre part si l’objet est connu pour avoir été résolu dans une bande de raie d’émission
et non résolu dans une bande continuum proche de la bande contenant la raie d’émission
alors il est possible de considérer la technique d’holographie des speckles (décrite en 1.4.3).
Dans ce mode synchrone, il est important que l’echantillonage et la PSF calibrée sur
l’AO188 sur les deux caméras soient les plus semblables possibles.
Techniques de diversité de phase
La technique de diversité de phase peut être implémentée dans la voie visible sous de
multiples formes. La seconde caméra, placée sur une platine de translation commandable
à distance peut être légèrement défocalisée par rapport à la première caméra. Ce mode en
diversité de phase sera probablement plus adapté une fois que les futures améliorations
de SCExAO en termes de correction de front d’onde seront implémentées : dans ce cas
la distance de défocus n’aura pas à être très importante et la dilution de la puissance
lumineuse sur le détecteur en sera réduite.
La technique de diversité en phase en fonction de la longueur d’onde peut également
être implémentée en observant avec chacune des caméras deux bandes spectrales largement
espacées et en plaçant les deux caméras. La difficulté dans ce type d’implémentation tient
au fait que l’objet observé a souvent une morphologie différente selon les longueurs d’onde
observées. Ce type de diversité de phase n’a, à ma connaissance, jamais donné lieu à un
résultat publié hors du champ de l’astronomie solaire.
Si l’instrument permet déjà ces deux possibilités de diversité de phase, il faut cependant
noter que les procédures informatiques nécessaires aux traitement des données associés
restent encore à être réalisés.
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3.2.2

Caméra unique

Lucky Imaging en bande large
La voie visible scientifique offre actuellement une bande large de FWHM=100nm centrée sur 675nm, ce qui correspond à un rapport ∆λ
≈ 0.15. Cette largeur de bande empêche
λ
une résolution optimale des speckles mais reste tout à fait viable pour la technique de Lucky Imaging classique. Dans ce mode, la condition posée pour déterminer avec certitude
le speckle le plus brillant dans l’image afin de les recentrer entre elles impose une magnitude limite théorique atteinte d’environ M=12 en prenant en compte les hypothèses
de transmission de l’instrument et de rapport de 10−3 entre le pixel le plus brillant du
speckle et le flux total (correspondant à un rapport de Strehl instantané inférieur à 1%
pour un échantillonnage à deux pixels par λ/D). Pour des cibles de magnitude plus élevée,
il est toujours possible de recentrer sur le photocentre des images au lieu du speckle le
plus brillant mais le gain en termes de résolution sera alors moindre.
Il est important de remarquer que ces hypothèses ne prennent pas en compte les futures
améliorations de SCExAO en termes de transmission aussi bien qu’en termes de correction
de front d’onde.

3.2.3

Futures évolutions possibles des modes d’observation :

Mode Aperture masking
Il existe un plan pupille fixe à une distance d = 250mm de la lentille L1 pouvant
facilement accepter un ou plusieurs masques à trous nécessaires à cette technique. Ce
mode a été brièvement testé durant notre première nuit d’observation par Paul Stewart,
étudiant à l’université de Sydney. Cependant les conditions très peu favorables de seeing
n’ont pas permis d’observation fructueuse. Ce mode pourrait de plus être encore amélioré
en remplaçant le miroir plan servant au recentrage de la scène par un DM segmenté Iris
AO.
Mode polarimétrique
Actuellement, une séparatrice dichroïque sépare les faisceaux entre les deux caméras
synchronisées mais il est tout à fait possible de la remplacer par un prisme de Wollaston.
Ce mode requiert toutefois une étude supplémentaire des effets polarisants des optiques, à
la fois dans l’AO188 et la voie visible de SCExAO. La détection synchrone des polarisations
semble une méthode prometteuse dans la détection d’exoplanètes dans le domaine visible
comme le montre l’instrument ZIMPOL sur SPHERE [Thalmann et al., 2008].

3.3
3.3.1

Réalisation & Calibration de la voie visible
Étalonnage des caméras EMCCD

Choix d’un paramétrage "standard"
Andor fournit avec la caméra EMCCD une documentation assez riche sur les phénomènes à prendre en compte afin de choisir les paramètres permettant d’optimiser le SNR.
Sur la base de cette documentation et en fonction de mes premiers tests sur la caméra,
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Paramètres
Temps d’exposition

Valeur choisie
28.6 millisecondes

Température

-70 degrés Celsius

Gain du préamplificateur
Gain de multiplication
des électrons
Vitesse horizontale

5.3 (4.9)
variable

Vitesse verticale

0.5µs /ligne

10 MHz

Raisons du choix
Temps d’exposition minimale
pour un transfert continue des images.
Température minimal décrite
à -75 degrés Celsius majorée d’une marge.
Minimise le bruit du au courant d’obscurité
Gain maximal : minimise le bruit de lecture
fonction de la luminosité de l’objet,
minimise le bruit de lecture
Vitesse horizontale au maximum
afin d’atteindre 35 images par seconde
Deuxième choix de vitesse
minimise le bruit d’horloge,
n’introduit pas de smearing
comme le mode 0.3µs /ligne

Table 3.2: Configuration "standard" de la caméra EMCCD

il est apparu que certains paramètres, tel que la température ou la vitesse d’acquisition
verticale & horizontale n’allaient jamais être modifiés au cours des observations d’objets
astronomiques de faible luminosité. Ces paramètres sont détaillés dans la table 3.2. Seulement pour des étoiles de magnitude très faible (2 et inférieure) et donc très brillantes,
il est alors nécessaire d’augmenter la dynamique en abaissant le paramètre de gain du
pré-amplificateur.
Biais moyen et dérive temporelle
L’aspect du biais est très uniforme à part les trois premières colonnes de part et d’autre
du détecteur (voir la figure 3.12). Il existe une petite différence de biais avec une période
de 8 pixels. Ceci est probablement due à un artefact sur le signal d’horloge horizontal.
Le niveau de biais est fortement dépendant de la température du détecteur. Lorsque
la température de la caméra est stabilisée à basse température et que débute une série
d’acquisition, une évolution temporelle du biais est observée : un étalonnage est difficile
puisque les courbes temporelles ne sont pas stables d’une série d’image à une autre (voir
la figure 3.13).
La caméra n’offre pas d’option de prescan ou d’overscan permettant de mesurer un
niveau de biais en temps réel. Il existe deux solutions à ce problème. La première est de
contrôler la caméra en température avant le début d’une série d’acquisition, une solution
coûteuse en temps d’observation (plusieurs minutes perdues avant chaque série d’images).
La seconde est de laisser le biais dériver et le compenser à posteriori en soustrayant un
biais estimé à partir d’une zone restée sombre du détecteur pour chaque image. La zone
doit si possible se situer en haut à droite du détecteur où le biais est spatialement le plus
uniforme et le plus proche de la moyenne sur l’ensemble du détecteur.
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Figure 3.12: Aspect du biais. Image
obtenue à partir de la moyenne de 1000
images prises dans les conditions "standards" avec un gain de multiplication
électronique unitaire. Trois colonnes de
part et d’autre du détecteur ont des valeurs de biais extrêmes. Le côté gauche
du détecteur présente un biais légèrement plus faible, peut être en fonction
du sens de lecture des pixels. Des variations de colonnes à colonnes sont également visibles : le biais est légèrement
plus important toutes les 8 colonnes. Le
temps d’exposition est de 28.7 millisecondes, le gain de multiplication électronique unitaire.

Figure 3.13: Dérive temporelle du biais lors de séries successives de 1.5x104
images sans remise en
température entre les séries. Les conditions sont
celles décrites dans la
table 3.2.
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Paramètre
Gain électronique (e- /ADU)
Bruit de lecture (e-) -75 degres Celsius
Courant d’obscurité
Niveau de biais
Niveau de saturation (e-)
Defaut de linéarité
Uniformité de la réponse

caméra 1
12.3
51.2
166x10−6
402
174384
< 1%
0.55%

caméra 2
11.4
48.3
547x10−6
320
153581
<1%
0.11 %

Table 3.3: Extrait des fiches de calibration fournies par Andor pour chacune des caméras.

Caractérisation du gain Electron/ Unité Analogique Digitale & limite du régime linéaire
Pour une estimation de la photométrie, il est nécessaire d’avoir une estimation du gain
électronique permettant de convertir les Unités Analogique Digitale (ADU) en électrons, ce
qui permet d’estimer à rebours le nombre de photons. Cette donnée est fournie par Andor.
Cependant les conditions dans lesquelles a été obtenue cette mesure ne sont pas précisées.
La figure 3.14 présente une calibration réalisée par mes soins permettant la mesure de ce
gain électronique. Cette calibration a été réalisée dans la condition "standard" et un gain
de multiplication électronique unitaire. A partir de 11 séries de 200 images chacun, je
sélectionne une zone uniformément illuminé de 50 par 50 pixels. Dans le régime linéaire,
le gain peut être extrait en déterminant l’inverse de la pente de la variance en fonction
de la moyenne. Les valeurs estimées sont proches des valeurs déterminées dans la fiche de
calibration délivrée par Andor (voir la table 3.3).
La limite du régime linéaire semble atteinte aux alentours de 8000 ADU ce qui correspond à 85 600 électrons. Au delà apparait un effet de granulation, les valeurs d’un pixel
varient largement d’une mesure à l’autre (voir la figure 3.15). Il est toutefois important
de noter que ces mesures sont prises avec un gain de multiplication électronique unitaire :
dans le cas où ce gain est supérieur au gain unitaire, la gamme de linéarité peut augmenter car le registre de multiplication possède une contenance de puit (full well capacity)
supérieure à celle du détecteur.
Bruit de lecture et bruit de CIC en fonction du gain de multiplication électronique
Le bruit de lecture a été caractérisé sur une série de 4000 images après avoir temporisé
l’acquisition de la caméra afin que la température du détecteur soit stable et ainsi éviter au
maximum des dérives de biais. Les paramètres de l’acquisition sont ceux décrits comme
étant les paramètres "standards" de la table 3.2 Le bruit de lecture a été simplement
calculé en effectuant un calcul de l’écart-type sur chaque pixel à partir des 4000 mesures
(voir la figure 3.16, panneau de gauche). Il est estimée à 4.3 ADU ce qui correspondrait à
46 électrons de bruit de lecture par pixel pour la seconde caméra, remarquablement proche
de la valeur fournie par la fiche de calibration Andor. Le bruit de lecture est extrêmement
uniforme sur l’ensemble du détecteur ce qui laisse à penser que la principale source de ce
bruit reste le pré-amplificateur de gain (les bruits de lecture périodiques sont plutôt dus
au convertisseur analogique numérique par exemple), lorsque le gain de multiplication des
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Figure 3.14: Gain électron / unité analogique digitale dans la condition "standard" avec un
gain de multiplication électronique de 1 et un temps d’exposition de 28.6 ms. Le gain mesuré
est l’inverse du coefficient directeur de la régression linéaire. Au delà de 8163 ADU (≈ 13bit de
dynamique), la réponse de la caméra n’est plus linéaire.

électrons par effet d’avalanche n’est pas employé (voir la figure 3.16, panneau de droite).
Le bruit de CIC est dépendant du gain de multiplication électronique appliqué (voir
la figure 3.17). Ce bruit est notable à très fort gain électronique, lorsque la caméra est en

Figure 3.15: Effet de saturation sur les caméras EMCCD. A gauche, l’illumination apparait quasi
constante dans la boite de 50 par 50 pixels ayant servi à la calibration du gain électronique. A
droite apparait pour une illumination supérieure un effet de granulation, non linéaire.
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Figure 3.16: Répartition
spatiale du bruit de lecture
sur le détecteur dans les
conditions du paramétrage
standard avec un gain 1
(sans multiplication électronique). A gauche, la
carte du bruit de lecture en
nombre d’ADU. A droite,
la transformée de Fourier
de cette carte de bruit
ne révèle aucune structure,
confirmant un bruit blanc
spatialement.

mode comptage de photons. Ce mode n’est pas pour l’instant une priorité pour le projet
SCExAO, les gains de multiplication électronique que j’emploie pour la suite de la thèse
sont inférieures à 200. Sous ces conditions, le bruit de CIC n’est pas un facteur important
de bruit de mesure.
Caractérisation des fréquences d’acquisition d’une image de taille réduite
512x512
35 Hz

256x256
68 Hz

128x128
385 Hz

64x64
950 Hz

128x32
1420 Hz

Table 3.4: Fréquence d’acquisition d’image en fonction de la taille. Les paramètres utilisés sont
ceux décrits dans la table 3.2.

Les fréquences d’acquisition sont résumées dans la table 3.4. Ces fréquences ont été
déterminées dans le mode de lecture à 10Mhz et une vitesse de 0.5µs en transfert de ligne
à ligne. Le dernier mode 128x32 pixels a été testé pour un éventuel remplacement de
l’actuel caméra sCMOS Andor pour le WFS. Ceci permettrait de placer quatre images
de la pupille défocalisée [Guyon, 2010], chacune d’environ 30 pixels de diamètre sur la
même fenêtre de lecture. Le mode 64x64 pixels a lui été utilisé lors de nos tests des effets
de vibrations de l’environnement du télescope sur SCExAO. Le mode 128x128 pixels est
probablement le plus petit mode qui pourrait contenir l’ensemble de la PSF, dans le cas
d’un excellent seeing et d’une bonne correction par le système AO188.

3.3.2

Caractérisation du système optique

Transmission du système sans filtres
J’ai mesuré la transmission du système optique de la voie visible en utilisant une
photodiode comme détecteur (il ’agit d’une photodiode de précision Thorlabs PDA520)
branché sur un voltmètre et la source visible interne de SCExAO. La mesure de référence
a été prise entre l’entrée du système optique et la sortie des optiques de mise en forme de
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Figure 3.17: Histogramme des valeurs de biais en fonction du gain appliqué. Le nombre d’occurrences des valeurs ADU supérieure à 190 est fonction du gain et révèle l’influence du bruit
dit "CIC" dans les images.

la source interne. Les valeurs de tension ainsi que les transmissions déduites sont résumées
dans la table 3.5.
Le coefficient de réflexion du DM est très bas dans les longueurs d’onde visibles. Ceci
n’est pas dû à la surface en or du DM lui même, mais à la fenêtre de protection de ce
DM. Cette fenêtre a en effet reçu un revêtement anti-reflet optimisé pour l’infrarouge et
très réflectif dans la bande visible rouge. La fenêtre a toutefois un angle relativement important avec la surface du DM, ce qui permet d’éviter des réflections parasites ("ghosts")
particulièrement lumineux. Il est prévu que SCExAO reçoive prochainement un nouveau
DM, celui-ci recevra un revêtement anti-reflet optimisé à la fois pour les domaines visible
et infrarouge.
Le taux de transmission de la lentille L1 est également mauvais dans le domaine viTension (Volts)
Référence
Post DM
Post lentille L1
Post Miroir M3
Post lentille L5

6.71
3.98
2.87
2.66
2.34

Rapport de
transmission (section)
0.59
0.72
0.93
0.88

Rapport de
transmission total
0.59
0.43
0.40
0.31

Table 3.5: Rapport de transmission de la voie visible SCExAO. La fenêtre du DM et la lentille L1 possèdent des revêtements anti-reflets actuellement optimisés pour une longueur d’onde
infrarouge ce qui explique leur pauvre transmission dans le domaine visible.
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sible, pour les mêmes raisons. Son revêtement anti-reflet est actuellement optimisé pour
le domaine infrarouge. Il n’existe pas, à ma connaissance, de lentille disponible sur catalogue ayant une option d’un revêtement anti-reflet plus acceptable à la fois pour le
domaine visible et le domaine infrarouge. Il va surement être nécessaire à l’avenir de faire
fabriquer une lentille de même focale disposant d’un revêtement anti-reflet couvrant les
domaines visible et infrarouge (entre la bande R et la bande H, voire K) par une compagnie spécialisée. Une autre solution pourrait également consister à remplacer L1 par un
miroir.
Caractérisation spectrale des filtres et des séparatrices dichroïques
Les filtres et séparatrices dichroïques ont été achetés sur catalogue auprès de Edmunds
Optics. La première séparatrice dichroïque sépare le faisceau optique infrarouge de la
voie visible (voir la figure 3.18). La seconde séparatrice dichroïque sépare, elle, la voie
d’imagerie de la voie destinée à l’analyse du front d’onde.

Figure 3.18: Courbe de transmission de la séparatrice dichroïque
visible / infrarouge fournie par le
revendeur Edmund Optics. Cette
courbe est caractérisée pour un
angle d’incidence nul du faisceau
optique, différent de celui utilisé
dans le système SCExAO.

La troisième séparatrice dichroïque a été de loin la plus difficile à choisir : il y a moins
de 10nm de bande libre entre la bande 656 nm et la bande 671 nm ce qui nécessite pour
les séparer utiliser une séparatrice dichroïque disposant d’une pente très forte. J’ai dû
également tenir compte de l’angle d’incidence de la séparatrice dichroïque permettant de
renvoyer le faisceau incident sur une des deux caméras. J’ai dû finalement opter pour ce
qui est en fait à l’origine un filtre interférentiel de bande passante ∆λ= 45 nm.
Sur la figure 3.19 sont représentées les mesures au spectromètre de chaque filtre et
séparatrice dichroïque de la voie visible, les angles d’incidences sur le banc optique ont
été mesurés et reproduits durant leur calibration au spectromètre.

3.3.3

Réalisation du logiciel d’acquisition des données

Organisation générale
Ce logiciel a été réalisé par mes soins à partir du kit de développement logiciel (Software Development Kit - SDK) fourni par Andor. Ce kit abrite une centaine de fonctions
développées en C/C++ permettant de communiquer avec la caméra et la faire fonctionner. Le langage C est le mieux maîtrisé des deux dans l’équipe SCExAO, je me suis donc
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Figure 3.19: Rapport de transmission des différents filtres et séparatrices dichroïques de la
voie visible de SCExAO en fonction de la longueur d’onde. Mesures issues du spectromètre : les
séparatrices dichroïques ont été placées au même angle d’incidence que dans le système SCExAO.
La première séparatrice dichroïque (courbe bordeaux) sépare le faisceaux infrarouge du faisceau
destiné à la voie scientifique visible et au WFS. La deuxième séparatrice dichroïque (courbe
verte) sépare le faisceau entre voie scientifique visible et WFS. La troisième séparatrice dichroïque
(courbe bleue) sépare les deux caméras EMCCD de la voie visible. Des filtres interférentiels à
bande étroite ∆λ =10nm sont disponibles pour cibler les bandes d’émission d’intérêt scientifique
et des bandes de continuum.

caméra 1 (reflexion)
632nm
640nm
656nm

caméra 2 (transmission)
680nm
671nm
680nm

rapport de transmission
1.487
0.655
1.432

Table 3.6: Couples bande d’émissions d’intérêt ([OI], Hα+[NeII] & [SII]) et continuum. Les
bandes d’émissions sont indiquées en gras. Les rapport de transmission entre bande d’intérêt et
bande continuum sont calculés à partir de l’intégrale de la transmission des filtres.
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Figure 3.20: Interface sous forme de fichier texte permettant la configuration de la caméra. Pour
chaque mode optionnel (Taille de l’image, Température, Gain & Vitesse) un premier paramètre
de contrôle permet l’activation des paramètres reliés. Si ce paramètre n’est pas actif (valeur à 0)
alors des valeurs par défaut sont employées.

orienté vers ce dernier pour écrire le logiciel. Il gère de manière simple les différents paramètres utiles de la caméra EMCCD. Trois grandes étapes définissent une acquisition
d’une série d’images :
• Acquisition des paramètres
Le programme lit les paramètres utiles dans un fichier texte formaté (voir la figure
3.20) et en vérifie la validité. Les paramètres non valides donnent lieu à des messages
d’erreurs avant toute acquisition d’images. La raison guidant ce choix du texte
formaté plutôt que d’une interface de type GUI (Graphical User Interface) plus
complexe est sa simplicité et sa légèreté : il est possible de contrôler à distance la
caméra même en cas de bande passante réduite sur le réseau.
Les champs dans les sections "General Parameters" c.a.d. paramètres généraux et
"Acquisition Type" c.a.d. le type d’acquisition sont obligatoires à tout lancement.
Les paramètres généraux sont le temps d’exposition (une option utile ajoutée est
le temps "0", la caméra prend alors le plus petit temps d’exposition possible en
fonction des autres paramètres utilisés) et le mode de transfert des données. Lorsque
le mode "Frame Transfer" est actif alors les images peuvent être prises de manière
quasi-continue. Une image est lue dans une zone de stockage du détecteur tandis
que l’image suivante est en cours d’acquisition sur la zone dite "active".
Les autres sections sont optionnelles et leur activation est contrôlée par un paramètre. Si ces paramètres de contrôle sont mis à zéro alors les paramètres de la
caméra prennent des valeurs par défaut (voir la table 3.7).
Les sections optionnelles sont les suivantes :
· Contrôle de la taille de l’image. Lorsque la taille de l’image est réduite, la
fréquence d’acquisition d’une image peut être augmentée. Par exemple d’une image
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Paramètres
Taille image
Température
Gain préamplificateur
Mode EMCCD
Vitesse Horizontale
Vitesse Verticale

Valeur par défaut
512 par 512 pixels
Température ambiante
1.0
désactivé
1 Mhz
3.3µs /ligne

Table 3.7: Valeurs par défaut adoptées pour la caméra EMCCD. Ce sont des paramètres conservateurs : la caméra est mise dans un mode CCD classique avec une prise d’image lente à une
fréquence d’acquisition de 1MHz pour un pixel, à température ambiante.

de 512 par 512 pixels, la fréquence maximale d’acquisition d’images est de 35
images par seconde ; pour une image de 64 par 64 pixels, la fréquence maximale
d’acquisition des images passe à 980Hz (voir la table 3.4).
· Contrôle de la température. Une température réduite du détecteur permet
de limiter certains bruits tel que le bruit lié au courant d’obscurité ainsi que le
bruit de CIC (Clock Induced Charges). Le paramètre "warming phase" permet
de conserver , s’il est mis à 0, la température à la constante demandée après
que la série d’images soit prise. Dans le cas contraire, une phase de contrôle de
réchauffement progressif et contrôlée de la caméra intervient avant que la caméra
soit mise en sommeil.
· Contrôle du gain. Deux types de gains sont paramétrables. L’un est un gain classique issue du pré-amplifieur commun à la plupart des caméras CCD qui permet
principalement d’ajuster la dynamique de la caméra. L’autre est le gain spécifique
de multiplication électronique des caméras EMCCD. L’utilisateur peut employer
un gain de multiplication électronique pouvant aller jusqu’à une valeur de 300.
Si l’utilisateur emploie une valeur supérieure, le logiciel affiche un avertissement
concernant les gains supérieurs à 300 qui ne sont utiles que dans les situations
de comptage de photons et sont par ailleurs dommageables à la caméra si celle-ci
reçoit une forte illumination. Une confirmation de la part de l’utilisateur est nécessaire avant la poursuite des opérations. Des gains jusqu’à 2500 peuvent alors
être choisis.
· Contrôle de la vitesse d’acquisition. Dans le cas où la caméra est en mode
dit "classique", deux vitesses horizontales sont disponibles : 3 & 1MHz. Dans le
mode EMCCD, il existe deux vitesses horizontales supplémentaires : 5 & 10MHz.
Plusieurs vitesses verticales (vitesse de transfert des lignes vers la zone aveugle)
sont également disponibles : 0.3, 0.5 , 1.6 & 3.3 µs/ligne.
• Phase d’acquisition
Après avoir acquis les paramètres, le logiciel va les transmettre à la caméra. Dans le
cas où le mode "Verbose" est actif, l’ensemble des paramètres est alors affiché ainsi
que les temps effectifs d’exposition et d’acquisition. Si le contrôle en température
est actif alors le détecteur va être refroidi à l’aide des modules Peltier. Le logiciel
suit et affiche la progression du refroidissement, ainsi que la phase de stabilisation
en température. Une fois la température demandée atteinte et stabilisée, la caméra
va ensuite démarrer les acquisitions. Durant cette phase, le logiciel va à intervalles
95

réguliers demander à la caméra de transférer l’image prise en mémoire vive. Une
fois le nombre d’images atteint (typiquement 100), une tâche fille s’assure de la sauvegarde en fichier FITS (issue d’un fork, elle conserve une copie de la mémoire de
la tâche mère), tandis que la tache mère continue à surveiller les acquisitions. En
dehors de ces intervalles, correspondant grossièrement aux temps d’exposition de la
caméra, le logiciel est mis en sommeil, ce qui assure que les ressources de l’ordinateur
ne sont pas monopolisées à attendre la prochaine image. Typiquement sur une série
de 20000 images prenant un peu moins de 10 minutes d’acquisition, le logiciel est
actif pendant environ 1 minute 20 secondes.
• Sauvegarde
Le logiciel va permettre d’acquérir des longues séries d’images, couramment de
l’ordre du millier à la dizaine de milliers d’images. Afin de ne pas saturer les dossiers
de sauvegarde (plus de 104 fichiers dans un dossier unique ralentissent la navigation
dans les systèmes UNIX même en mode console), les images sont conservées sous
forme de cube d’images. A l’inverse, il est risqué de garder trop d’images en mémoire
vive pour les sauvegarder sous forme de très longs cubes d’images : ces images seraient perdues en cas d’erreurs bloquantes lors de la séquence d’acquisition. De plus
les grands cubes d’images sont malaisés à utiliser pour la visualisation à distance
avec une bande passante réduite sur le réseau. J’ai opté pour le compromis de séries
d’images dans un cube de cent images de 512 par 512 pixels, ce qui forme quelques
centaines de fichiers pour une série complète d’images tout en ne pesant que 50
megaoctet chacun.
Pour la sauvegarde de ces cubes d’images, j’utilise la librairie C appelée Cfistio
afin de les enregistrer au format FITS, largement répandu dans la communauté
astronomique : les paramètres de la caméra sont indiqués dans le header. Le format
des données est de 16 bits, ce qui est largement suffisant pour les caméras EMCCD
qui n’utilisent que 14 bits dans les meilleures conditions de dynamique.
A chaque cube enregistré, j’associe une étiquette enregistrant précisément le temps
de début d’acquisition d’une série d’images. Le temps de l’ordinateur a été réglé par
mes soins pour se synchroniser avec les autres ordinateurs du système à travers le
reseau Ethernet. Le protocole employé à cet effet est le "Network Time Protocol "
(NTP) dont le niveau de précision est la milliseconde sur un réseau local tel que
celui employé par SCExAO. Malheureusement notre système SCExAO n’est pas
encore connecté aux systèmes de pointage du télescope. Je n’ai donc pas pu faire
enregistrer l’orientation cardinale directement sur les images.
Protection contre la saturation des images
Lors de notre première observation sur ciel de février 2011, durant la seconde nuit les
conditions n’étaient pas photométriques (atténuation très variable due à la présence de
nuages) ce qui pouvait amener à choisir un gain de multiplication électronique trop fort
provoquant une saturation des images lorsque les conditions atmosphériques s’amélioraient. Il n’est pas possible, à ma connaissance, de modifier ce gain de multiplication
électronique en cours d’acquisition. J’ai donc choisi d’implémenter un compteur d’images
saturées au cours d’une acquisition d’une série d’images : lorsque le nombre d’images saturées dépasse 5% du nombre totales d’images de la série, le logiciel met fin prématurément
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à l’acquisition et invite l’opérateur à modifier les paramètres d’acquisition.
Gestion des erreurs
Chaque source d’erreur est numérotée afin de pointer la section de code qui la produit.
Les erreurs de mon propre code produisent des erreurs numérotées 100XX tandis que
les erreurs internes au code SDK produisent des erreurs numérotées 20XXX. Les erreurs
sont gérées de trois manières différentes selon le moment où elles se produisent dans la
séquence d’acquisition d’images de la caméra. Lorsque l’erreur se produit au moment de
la lecture du fichier de configuration alors le programme quitte son exécution avec un
message d’erreur, avant même d’activer la caméra. Lorsque l’erreur se produit une fois
la caméra initialisée et le contrôle de température enclenché, mais hors du temps d’acquisition des images, alors la fonction d’erreur contrôle le réchauffement progressif de la
caméra avant de quitter avec un message d’erreur. Lorsque l’erreur se produit durant
une série d’acquisition d’images, alors la fonction d’erreur annule la série en cours, vérifie
qu’aucune tâche fille destinée à la sauvegarde des images ne reste active, puis contrôle le
réchauffement de la caméra avant de quitter avec un message d’erreur.
Version acquisition et affichage en temps quasi réel
Une seconde version du logiciel a également été écrite, largement basée sur la première,
afin de bénéficier d’une vue en temps quasi réel. Au lieu d’être sauvegardées sous forme
de cube d’images, les images sont brièvement sauvegardées sous forme d’un fichier temporaire FITS puis adressées à l’afficheur SAO ds9 à travers le protocole de message XPA. Le
programme ds9 n’est pas vraiment adapté à cette tâche mais permet toutefois de soutenir
une fréquence d’affichage de deux images par seconde, ce qui est généralement suffisant
pour permettre d’ajuster finement le réglage des optiques. Ce logiciel peut également être
lancé à distance sous protocole Secure SHell (SSH) en mode graphique, ce qui permet
l’alignement fin à distance durant les nuits d’observations, même en cas de bande passante réduite.
La modification la plus importante entre cette version temps réel et celle servant à l’acquisition des données concerne le nombre d’images à acquérir. Dans le cas de la première
version servant à l’acquisition de données, le nombre d’images est prédéfini par l’utilisateur. Dans le cas de la version en temps réel, le nombre d’image est "infini" et l’utilisateur
peut décider de la fin de l’acquisition. Afin de générer un signal d’interruption propre, le
logiciel lance au début des acquisitions une tâche fille qui attend une confirmation manuelle de l’utilisateur (un simple retour chariot sur le clavier). Une fois cette confirmation
obtenue, la tâche fille s’achève. La tâche mère surveillant l’état de sa tâche fille à intervalles réguliers met alors fin à la série d’images.
Fuite mémoire et modification du code interne au SDK Andor
Dans la première version du SDK reçue en 2008, il était nécessaire de modifier la
configuration du système d’exploitation Linux afin de restreindre son accès en mémoire
vive. Cette restriction permettait à la caméra de réserver un espace tampon (buffer ) dans
la mémoire vive et de transférer les données image par image : typiquement 2 Mégaoctets
étaient nécessaires. Ce processus était le seul documenté dans le fichier décrivant le pro97

cessus d’installation fourni par Andor.
Lorsqu’il est devenu nécessaire de prendre des longues séries d’images, notre ordinateur finissait par bloquer complètement lors de la phase d’acquisition, nécessitant un
redémarrage complet. Une réparation de fortune a consisté en une augmentation de l’espace de mémoire vive accessible à la caméra, ce qui permettait de prendre plusieurs séries
d’images avant que le blocage n’apparaisse. A la recherche des causes de ce blocage, j’ai
vérifié parmi d’autres paramètres l’évolution de la mémoire vive : celle-ci devenait de plus
en plus occupée et n’était pas libérée après une acquisition d’une série d’images sans blocage, ce qui est clairement le signe d’une fuite mémoire dans le logiciel d’acquisition. J’ai
donc passé en revue le code que j’avais produit à la recherche de cette fuite de mémoire
vive. A la suite de différents tests qui m’ont donné l’occasion d’ajouter des contrôles sur
la gestion d’allocation de mémoire dans mon propre code et des vérifications plus précises
sur les instants où la fuite de mémoire provoquait un blocage, j’en suis venu à la conclusion que la fuite mémoire était due au code du SDK d’Andor lui-même.
Après un contact leur décrivant avec précision le problème, celui-ci a été résolu par
l’équipe technique Andor qui m’a adressé une version plus récente de leur SDK qui contient
désormais une version plus détaillée de la procédure d’installation. Celle-ci propose notamment de modifier à la main certaines variables globales dans le code du SDK lorsque
la taille totale de la mémoire vive de l’ordinateur dépasse 4 Gigaoctets (notre ordinateur
avait une taille totale de mémoire vive de 16 Gigaoctets). Après cette modification, il
n’était plus nécessaire de restreindre la mémoire vive accessible à l’OS. Cette modification a surtout permis de résoudre définitivement ce problème de fuite mémoire.
Synchronisation de deux caméras EMCCD
Il est relativement aisé de synchroniser deux caméras EMCCD Andor lorsque leurs
temps d’exposition sont quasiment égaux (j’explique la raison du "quasiment" à la fin de
cette section). Chacune des caméras possède quatre entrées et sorties pouvant synchroniser
les acquisitions en fonction d’évènements extérieurs, leur format physique est un standard
industriel appelé SMB (pour Sub Miniature-B ). J’en utilise deux parmi les quatre pour
la synchronisation des caméras :
• la sortie "Fire" est mise à 1 lorsque la caméra est en train d’acquérir une image, à
0 le reste du temps. En mode d’acquisition continu des images (frame transfer ), la
sortie "Fire" reste à 1 durant toute la durée de l’acquisition , sauf durant les brefs
instants où l’image est en cours de transfert de la zone d’exposition à la zone de
stockage.
• l’entrée "Trigger Arm" peut permettre de déclencher une acquisition lorsque son
signal passe de 0 à 1 (front montant) à condition qu’une acquisition ne soit pas déjà
en cours.
Cette configuration des signaux de la caméra peut servir à synchroniser deux caméras
(voir la figure 3.21). En reliant la sortie "Fire" de la première des caméras à l’entrée
"Trigger Arm" de la seconde caméra, cette dernière peut se synchroniser sur la première
si le logiciel est modifié pour prendre en compte cet appel externe. Il existe donc deux
versions du même logiciel (4 en comptant les versions temps réel) : une version "Maitre"
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Figure 3.21: Schéma de déclenchement externe.

où la caméra peut fonctionner seule et une version "Esclave" où la caméra est placée en
attente d’un signal externe (ici, en provenance de la caméra "Maitre") pour déclencher
ses acquisitions.
Le délai entre le départ d’une acquisition pour chacune des caméras a été évaluée par
mes soins en observant la différence de temps entre deux front montants sur les sorties
"Fire" des caméras au moyen d’un oscilloscope électronique. Le délai est d’environ 15
microsecondes, ce qui est complètement négligeable à l’échelle de la dizaine de millisecondes des temps d’exposition de nos images : les deux caméras sont donc effectivement
synchronisées.
Il existe toutefois deux contraintes pour l’utilisateur désirant la bonne marche de la
synchronisation. Celui-ci doit d’une part veiller à ce que la version "Esclave" du logiciel
soit lancée avant la version "Maitre", ceci afin que la caméra "Esclave" soit en attente au
moment où les acquisitions débutent. Il doit également s’imposer que le temps d’exposition
spécifié à la caméra "Maitre" soit supérieur d’au moins 15 microsecondes à celui spécifié
pour la caméra "Esclave" afin que celle-ci ne manque jamais un signal de démarrage d’une
acquisition lorsque les deux caméras sont en mode frame transfer.
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HiCIAO vibrations - August 10th 2011
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Figure 3.22: Sur les pages précédentes, spectres du déplacement du photocentre de la voie visible
en réponse aux vibrations de l’environnement de SCExAO. Les mesures sont prises à l’aide de
la source interne du système AO188 sans turbulences. En A , les mesures sont celles prises après
notre première lumière : les plus grands pics de vibrations se trouvent à 181Hz, 112 et 15Hz .
En B, les mesures révèlent une amélioration due au renforcement mécanique des montures de
plusieurs optiques. Une mesure avec et sans HiCIAO sur le banc permet d’extraire le spectre
d’émission des vibrations. En C , les mesures après ajout d’une couche de mousse sorbothane sur
la structure soutenant SCExAO révèlent une nette réduction de l’influence des vibrations.

3.3.4

Caractérisation & réduction des vibrations du système

La stabilité de l’image est un point essentiel pour pouvoir tirer au mieux parti des
techniques de haute résolution angulaire. Cette stabilité peut être compromise par les effets des vibrations sur le système ; elles introduisent un flou dans les images, des fuites de
lumière hors du masque coronographique pour la voie infrarouge nuisant à la performance
en contraste, ou encore des erreurs de chemin non communs pour le WFS. Pour cette
raison, la voie infrarouge possède son propre WFS de bas ordres, mesurant les fuites de
lumière hors du masque coronographique tandis que dans la voie visible, il est possible
de recentrer les images à courte pose entre elles. Cependant dans le cas où les vibrations
ont une fréquence supérieure à la fréquence d’acquisition des images, elles diminuent la
netteté des speckles dans les images ce qui se traduit par une diminution des performances
de la méthode de Lucky Imaging. En terme de vibrations, la plateforme Nasmyth infrarouge du télescope Subaru n’est hélas pas un environnement idéal : plusieurs instruments
infrarouges équipés de pompes cryogéniques y sont en permanence installés, dont HiCIAO
qui partage une structure mécanique commune avec SCExAO. Il n’est guère possible de
réduire la puissance des vibrations émises par ces instruments, il est donc essentiel de
réduire leur influence sur notre système.
Afin de quantifier l’importance des vibrations sur le système SCExAO, la caméra
EMCCD a pu servir durant chacune de nos périodes d’observations de capteur des effets
des vibrations sur la voie visible scientifique. Les images de la caméra ont été réduites
à une taille de 64 par 64 pixels, ce qui permet une acquisition continue à une fréquence
de 950Hz. Nous avons utilisé pour les tests de vibrations la source de calibration du système AO188, en présence du système HiCIAO. J’ai calculé sur des séries de 105 images,
la position relative du photocentre de la PSF. Sur les figures 3.22 et 3.23, l’axe X représente la direction horizontale sur la plateforme Nasmyth, et Y la direction verticale. Les
effets des vibrations à l’issue de nos deux premières nuits en février 2011 ont été particulièrement importants (voir la figure 3.23), avec une amplitude maximale d’environ 31
millisecondes d’arc soit environ 1.8 λ/D pour une durée d’une demi-seconde seulement.
Cette influence particulièrement importante des vibrations sur SCExAO nous a poussé à
chercher les sources de vibrations possibles et les montures du système optique sensibles
à ces vibrations.
La réponse spectrale temporelle du système aux vibrations (voir la figure 3.22) est
un outil qui peut permettre de discriminer différentes sources de vibrations mais aussi
d’évaluer leur impact sur les performances du système. Cette réponse est calculée à partir
de la transformée de Fourier des déplacement relatifs du photocentre. La réponse spectrale
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Figure 3.23: Dispersion des photocentres
sur le détecteur due aux seuls effets de vibrations sur le système. Cinq cent points équivalant à une période d’environ une demiseconde sont représentés. Données prises
après notre première série de nuit d’observations en février 2011 (un pixel correspond
alors à 4.94 millisecondes d’arc.)

mesurée après nos premières nuits d’observation (notée A sur la figure 3.22) indique un
grand nombre de fréquences entre 15Hz et 250Hz où des pics de réponse aux vibrations
sont présents. Les plus importants de ces pics se trouvent à 15, 112 et 181Hz.
A l’issue de cette première période d’observations, plusieurs mesures de corrections
ont donc été prises afin de limiter l’influence des vibrations sur la qualité de l’image. Dans
la partie "module commun d’injection", nous avons renforcé les parties qui semblaient
sensibles aux vibrations, et notamment le système de fixation du DM à sa monture tiptilt. J’ai pour ma part également renforcé la structure mécanique de certaines montures
optiques qui semblaient les plus sensibles aux vibrations. Le système mécanique de la
première lentille du système de focalisation-échantillonnage a été entièrement refait : deux
rails de guidages maintiennent désormais rigidement la plateforme de translation de cette
lentille. Toutes les montures optiques de la voie visible sont désormais équipées d’une noix
de fixation, ce qui réduit la probabilité d’une éventuelle dérive lente des optiques dues aux
vibrations.
A l’issue de notre deuxième nuit d’observations, nous avons refait les mêmes tests
afin de mesurer l’efficacité de nos mesures de renforcement des structures mécaniques.
Les résultats sont très encourageants (voir la figure 3.22 en B) : les principaux pics de
vibrations constatés durant notre première nuit ont disparu. L’amplitude des vibrations
n’est plus autant dominée par des contributions à haute fréquence. Une des principales
sources de vibrations identifiée, au moins à basse fréquence, est la pompe cryogénique de
la caméra HiCIAO : le test pour s’en convaincre a été très simple, il suffit de passer la
main sur le banc pour ressentir les vibrations synchronisées avec le bruit de compression
de la pompe. Afin de caractériser l’effet des vibrations HiCIAO sur SCExAO, une série
d’acquisition a été prise tandis que nous utilisions la grue interne à la plateforme Nasmyth
pour soulever temporairement HiCIAO hors de la structure de support de HiCIAO et
SCExAO. J’ai soustrait le spectre issu de cette série d’acquisition au spectre de référence
présenté plus haut : la différence représente la contribution de HiCIAO aux vibrations
observées (voir la figure 3.22 dans le cadre inférieur de B).
Afin de poursuivre notre réduction de l’influence des vibrations en provenance de cette
source, nous avons tenté plusieurs approches. Un test a été mené avec la grue interne de
la plateforme Nasmyth afin de soulever la pompe à vide de HiCIAO, et soulager HiCIAO
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d’une partie du stress mécanique : ce test n’as pas révélé une diminution significative des
vibrations. Une couche de mousse dense dans un matériau dit "sorbothane" de 3 mm
d’épaisseur a été insérée à l’intérieur de chacun des trois supports mécaniques supportant
SCExAO. Ce test a révélé une nette atténuation des vibrations sur le système SCExAO
comme le montre la figure 3.22 dans le cadre C .
L’atténuation des vibrations est visible dans toute la gamme de fréquences et la puissance des vibrations est maintenant très faible en dessous de 60Hz. Cependant il est
clairement visible que d’autres sources de vibrations ne sont toujours pas filtrées. La
contribution la plus importante aux vibrations restantes présente maintenant une fréquence aux alentours de 60Hz, la fréquence du courant électrique aux Etats-Unis, ainsi
que des fréquences harmoniques à 120 et 240 Hz. Cette source de vibration est probablement due à un ventilateur, peut-être celui de la caméra EMCCD lui-même. En ce cas,
il est possible de passer d’un système de refroidissement à air pour ces caméras à un
système de refroidissement liquide. L’autre source de vibrations restante à une fréquence
fondamentale de 35Hz et une fréquence harmonique à 70Hz, la source de cette vibration
est pour l’instant toujours inconnue.

3.4

Conclusion : SVVIM un jeune instrument prometteur...

J’ai présenté dans ce chapitre la conception puis la réalisation de la voie visible de
SCExAO, dont j’ai eu l’entière charge durant ma thèse. Les sous-systèmes la composant
sont décrits en termes d’optique, de mécanique et d’informatique. Cette voie visible s’appuie particulièrement sur les deux caméras EMCCD dont j’ai réalisé l’étalonnage ainsi que
le logiciel d’acquisition de données les pilotant. Je me suis également attaché à étalonner
les différents filtres et la transmission totale du système. Différents modes d’observation
sont d’ores et déjà disponibles, pouvant s’adapter aux futures phases de développement
du projet SCExAO, notamment lorsque la correction ExAO sera réalisée. Un effort particulier a été fait pour rendre plus fiable la voie visible, notamment en termes de fiabilité
du logiciel d’acquisition des données ou de la réduction de l’influence des vibrations sur
le système.
Des efforts restent toutefois nécessaires pour se débarrasser des derniers effets néfastes
des vibrations sur le banc SCExAO. De futures améliorations sur le DM de SCExAO et une
lentille L1 customisée avec un revêtement anti-reflet large bande permettra d’améliorer
significativement la transmission optique totale de la voie visible.
Cependant, malgré ces défauts "de jeunesse", la voie visible a déjà pu être testée avec
succès sur le ciel dans des conditions réelles difficiles. Elle a pu acquérir au cours de deux
périodes d’observations plusieurs centaines de milliers d’images en courte pose d’excellente qualité, avec un temps extrêmement réduit entre les différentes séries d’images. La
synchronisation des deux caméras a pu être démontrée durant la dernière période d’observation. Ces résultats sont présentés dans le chapitre 5 et sont obtenus avec un nouveau
type d’algorithme de type Lucky Imaging que je vais décrire dans le prochaine chapitre 4.
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4
Algorithme : pour un Lucky Imaging plus efficace...

Parallèlement à la réalisation d’un instrument, il est indispensable de simuler son
comportement. La simulation permet de déterminer les performances théoriques de l’instrument, de tester rapidement les effets d’une modification dans sa conception ou de mieux
préparer une observation réelle d’un objet astronomique. Elle permet également de mieux
comprendre et évaluer l’influence des différents phénomènes en jeu tels que l’influence des
différents bruits de mesures sur le rapport SNR. Dans le cadre de cette thèse, cette simulation a permis d’évaluer l’apport d’une correction supplémentaire du tip-tilt à la sortie
du système AO188, de quantifier l’amélioration due à la sélection d’images (technique
du Lucky Imaging en termes de rapport de Strehl (voir la section 4.1). Cette simulation
m’a également servi de base pour tester de nouveaux algorithmes permettant de mieux
sélectionner les informations contenues dans les images (voir la section 4.2). Le premier
de ces algorithmes, ISFAS (Image Synthesis by Fourier Amplitude Selection) est décrit en
détail dans la section 4.3. La résolution d’un des points durs de cet algorithme, l’influence
du bruit de photons sur la sélection d’information, est abordé dans la section 4.4.

4.1
4.1.1

Simulations de PSF courte pose pour la voie visible
scientifique
Cfits et simulation du système AO188

Afin d’étudier les effets de la correction active par le système AO188 dans le domaine
visible, j’ai employé un simulateur end-to-end décrivant un comportement réaliste quoique
légèrement idéalisé de ce système (seeing stable temporellement, sans intermittence, comportements optimaux de tous les sous-systèmes de l’AO ainsi qu’un alignement interne
parfait). Comparé aux performances réelles du système sur ciel, les rapports de Strehl
issus de la simulation à conditions atmosphériques identiques sont donc logiquement supérieurs mais dans des limites raisonnables : par exemple pour un seeing de 0.6 secondes
d’arc sur une étoile guide de magnitude 12, la simulation obtient un rapport de Strehl de
36% en bande H. Les données issues de la calibration du système AO188 sur ciel donnent
une performance équivalente de rapport de Strehl pour une étoile de magnitude 9.8 sous
un seeing de 0.4" toujours dans la bande H.
Ce simulateur a été écrit par Olivier Guyon sous son propre logiciel Cfits (développé en
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langage C) et permet d’obtenir en sortie des séries de fronts d’onde corrigés échantillonnés
à 2kHz sous forme de cubes de données fits en bande H. J’ai développé un script IDL
permettant de transcrire ces cubes en séries de PSF échantillonnées à deux pixels par λ/D
à une longueur d’onde de λ=650nm. J’ai ensuite additionné ces images afin de faire chuter
l’échantillonnage temporel de 2kHz à différentes fréquences. J’ai retenu comme fréquence :
34Hz ce qui correspond à la fréquence d’acquisition d’une image de 512 par 512 pixels par
la caméra EMCCD en mode frame transfer ainsi que 68Hz (correspondant à 256 par 256
pixels) et enfin 385Hz (correspondant à 128 par 128 pixels). Tout au long de ce chapitre,
pour assurer une certaine cohérence à l’ensemble, la magnitude de l’étoile simulée pour la
reconstruction du front d’onde est de 12 et le seeing de 0.6 secondes d’arc. En analysant
ces images simulées, je vais d’abord m’attacher dans la section 4.1.2 à montrer pourquoi
la méthode du Lucky Imaging est une méthode adaptée dans le cas d’une correction très
partielle du front d’onde. Dans un second temps, j’introduis une nouvelle technique de
Lucky Imaging ayant donné lieu à une publication dans le journal à comité de lecture
Publications of the Astronomical Society of the Pacific (PASP).

4.1.2

Intérêt du Lucky Imaging dans le cas d’une correction partielle du front d’onde

Distribution des rapports de Strehl dans une série d’images à courte pose
Tout d’abord la simulation nous montre que le système AO188 ne corrige qu’imparfaitement les aberrations du front d’onde dues à la turbulence atmosphérique pour la
longueur d’onde λ=650nm. Cela est simplement représenté sur la figure 4.1 où est montré l’ensemble des rapports de Strehl des poses courtes : ceux-ci présentent une moyenne
relativement basse comprise entre 6.8 et 10.9% selon la fréquence d’acquisition employée.
A l’aide des histogrammes de ces séries, nous pouvons également voir que quelle que soit
la fréquence d’acquisition employée, la distribution des rapports de Strehl des courtes
poses conserve une distribution à asymétrie (skewness) positive. Ce type de distribution
à asymétrie positive n’est pas réellement une surprise : il a déjà été observé avec des
données réelles à la fois dans le cas sans AO sur le télescope NOT [Baldwin et al., 2001]
mais aussi dans le cas de correction du front d’onde par AO sur les télescopes Palomar
[Law et al., 2009] ainsi qu’au Advanced Electro Optical System (AEOS) [Gladysz et al.,
2008]. Je reviendrai dans la section 4.6 sur les raisons d’une telle distribution du rapport
de Strehl . Une telle distribution est un facteur qui avantage les méthodes de sélection qui
privilégient les valeurs extrêmes de Strehl , comme le fait la technique de Lucky Imaging.
Afin de mettre en valeur ce phénomène (voir la figure 4.1), j’ai tracé sur les histogrammes
associés aux séries temporelles les taux de sélection à 1%, 10%, 25% et enfin 50% : les
traits les plus épais donnent la moyenne de la sélection tandis que le trait fin montre la
limite basse de cette sélection. Par exemple pour le cas le plus flagrant, à une fréquence
d’acquisition de 385Hz, la sélection à 1% des images permet d’obtenir une image finale à
23% de rapport de Strehl alors que la moyenne de l’ensemble des images est seulement de
10.9%.
Un autre phénomène est la variation rapide du rapport de Strehl d’une pose courte à
l’autre. Cette variation explique pourquoi la dynamique des rapports de Strehl est plus
importante avec une haute fréquence d’acquisition : l’effet de moyennage temporel des
PSF de courte pose y est moins important (12% de rapport de Strehl entre la valeur
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Figure 4.1: Distribution des rapports de Strehl en pose courte en fonction des différentes fréquences d’acquisition. Les cas de la lecture de la totalité (34 Hz), du quart (68 Hz) et du seizième
(385 Hz) du détecteur CCD97 d’une caméra EMCCD sont représentés. Une période temporelle
de quatre minutes est considérée. A gauche, la série temporelle montre notamment l’extrême
variabilité à haute fréquence du rapport de Strehl instantané dans le temps. A droite, les histogrammes correspondant à ces séries temporelles montrent pour leur part une distribution à
asymétrie positive. Les taux de sélections à 1%, 10%, 25% et 50% sont également représentés
(trait épais pour la moyenne de la sélection et trait mince pour la limite de sélection.)
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Figure 4.2: Histogramme des aberrations résiduelles totales après correction
par l’AO188 à partir de 105 front d’ondes
échantillonnés à 2 kHz. L’histogramme en
vert est celui de l’erreur résiduelle totale,
en rouge l’erreur résiduelle corrigée du
seul tip-tilt.

la plus haute et la plus basse pour le cas à 35Hz contre 22% pour le cas à 385Hz).
La méthode du Lucky Imaging a donc tout intérêt à employer des images à la fréquence
d’acquisition la plus élevée possible lorsque la photométrie de l’objet et les caractéristiques
de la caméra (compromis entre la vitesse de lecture pour une sous-partie du détecteur et
la taille angulaire de l’objet) le permettent. Enfin on peut noter que le rapport de Strehl
moyen est également fonction de la fréquence d’acquisition. Ce phénomène est dû au résidu
de l’aberration de tip-tilt non corrigé par le système d’AO. Cette aberration résiduelle se
traduit dans le plan image par un mouvement de l’ensemble de la PSF : le jitter.
Jitter et Lucky Imaging
A partir de la même série de fronts d’ondes corrigés par l’AO188 et simulés sur quatre
minutes avec un échantillonnage de 2kHz, il est possible d’évaluer le résidu de l’aberration
de tip-tilt. J’ai mesuré puis retiré totalement cette aberration pour chaque front d’onde.
Ceci me permet deux observations, l’une sur la part relative du tip-tilt par rapport à
l’ensemble des aberrations résiduelles, l’autre au spectre temporel du tip-tilt. Dans la
figure 4.2, je montre que l’erreur résiduelle de tip-tilt constitue un facteur important
parmi l’ensemble des aberrations non corrigées par l’AO188 : je l’estime à 115 nm rms
d’erreur sur les 183 nm rms. Le front d’onde corrigé de toute aberration de tip-tilt aurait
pour sa part une erreur résiduelle de 143nm rms. Ce résidu important de tip-tilt peut
s’expliquer par la relative insensibilité de l’actuel système d’AO188 aux aberrations de
bas ordres.
Or la méthode de Lucky Imaging peut efficacement corriger a posteriori l’erreur résiduelle de tip-tilt : celle-ci correspond dans le plan image au déplacement global du
champ par rapport au détecteur que l’on appelle également le jitter. La méthode du Lucky Imaging permet en effet le recentrage des images à poses courtes entre elles avant
d’en additionner toute une série (la méthode de Shift & Add ). A partir des simulations,
il est également possible de déterminer le spectre temporel des amplitudes du tip-tilt résiduel (voir la figure 4.3) et donc de déterminer quelle proportion de tip-tilt le Shift &
Add peut corriger. La figure 4.3 montre que le tip-tilt résiduel a une forte composante de
basse fréquence temporelle. Corriger ces erreurs a posteriori en utilisant le recentrage des
images à pose courte est donc hautement bénéfique. J’estime à partir de cette simulation,
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Figure 4.3: Spectre
temporel de l’amplitude rms du tip-tilt
résiduel dans chacune
des directions. Les
basses
fréquences
temporelles
dominent l’aberration
résiduelle.

qu’à une fréquence de 35Hz, un recentrage parfait correspond à corriger une erreur d’environ 28.0nm sur l’erreur résiduelle du front d’onde (soit une erreur de front résiduelle de
167.4nm rms), 42.3nm à 68Hz (erreur de front d’onde résiduelle de 149.1nm rms) et enfin
81.1nm à 385Hz (erreur résiduelle de front d’onde de 146.9 nm rms).

4.1.3

Conclusion

La simulation décrit de manière réaliste une série de PSF en poses courtes à la fréquence d’acquisition voulue, avec ou sans bruit de photons. La méthode du Lucky Imaging
basée sur le recentrage des images sélectionnées en fonction de leur rapport de Strehl est
particulièrement adaptée dans le cas d’une correction partielle du front d’onde par un
système d’AO comme c’est le cas pour l’instrument SCExAO : la méthode permet de
corriger le résidu de tip-tilt particulièrement important grâce au Shift & Add. De plus,
la distribution asymétrique positive des rapports de Strehl des images à courtes poses
à l’aide de la sélection des images ayant le plus haut rapport de Strehl permet un gain
pouvant atteindre plus de 100% dans le cas de la sélection à 1% .

4.2

Aller au delà de la méthode classique du Lucky
Imaging...

La méthode classique du Lucky Imaging se fonde sur le tri des images à courtes poses
prises par le détecteur en fonction d’un critère de qualité. Dans le cas où le rapport de
Strehl est choisi en tant que critère de qualité, cela revient implicitement à sélectionner les
images dont la PSF est la plus concentrée sur un unique speckle et à recentrer toutes les
images sur ce speckle le plus brillant. Le résultat de cette méthode est donc logiquement
un cœur de PSF à la limite de diffraction entouré d’un halo diffus. Pour atteindre de
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Figure 4.4: Exemples de quatre PSF simulées et leur MTF associées. La référence montre une
PSF et une MTF d’un système parfait, sans aberration. Les PSF des quatres images simulées
ont été normalisées par leur intensité totale (ainsi qu’agrandies par un facteur 2). Les MTF ont
été normalisées en termes de rapport de Hopkins par rapport à la MTF de référence (à gauche).

relativement hauts taux de Strehl et un bon contraste entre cœur et halo, il est nécessaire d’adopter des taux de sélection très bas et cela a pour conséquence une sensibilité
photométrique faible (la plus grande partie du flux enregistré est tout simplement rejeté).
Afin d’améliorer la sensibilité photométrique, tout en maintenant une résolution équivalente, il est donc nécessaire de modifier l’algorithme afin qu’il admette plus de données.
Quelles sont ces images qui ne sont pas prises en compte lors de la sélection par le rapport
de Strehl mais qui permettent de conserver une bonne résolution ? En observant les séries
d’images simulées et rejetées par le critère de Strehl , on remarque que sont notamment
rejetées des PSF dont la largeur à mi-hauteur est proche de la limite de diffraction dans
un axe radial mais étalée dans les autres.
Sur la figure 4.4, j’ai représenté ces cas de figures de PSF telles qu’elles apparaissent
dans la simulation. La PSF notée "1" est choisie par l’algorithme classique de Lucky
Imaging en fonction de son haut rapport de Strehl . Au contraire les PSF noté 2, 3 et
4 sont rejetées. Pourtant les PSF 3 et 4 ont une bonne résolution dans un axe mais
ne peuvent être additionnées telles quelles. Un critère plus fin que le rapport de Strehl
pour distinguer ce type de haute résolution axiale est également représenté sur la figure
4.4, il s’agit du rapport de Hopkins qui mesure le rapport de la MTF réelle et celui de
la MTF théorique (L’intégrale des rapports de Hopkins formant le rapport de Strehl ).
Au centre du disque sont representés les rapports de Hopkins pour les basses fréquences
spatiales tandis que ceux proches du bord du cercle représentent les rapports dans les
hautes fréquences spatiales. La figure permet de constater que le rapport de Hopkins de
l’image 1 est bien supérieur à celui de l’image 2 pour les hautes fréquences spatiales :
il en résulte donc logiquement une PSF plus concentrée spatialement. Il est également
intéressant de remarquer que les images 3 et 4 présentent des rapports de Hopkins élevés
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à hautes fréquences spatiales dans une direction donnée, ceux-ci étant même parfois plus
élevés que dans l’image 1 pour certaines fréquences spatiales.
La combinaison des informations, au lieu d’être traitée images par images comme dans
le cas classique du Lucky Imaging en fonction du rapport de Strehl , peut s’effectuer dans
le plan de Fourier en fonction d’une sélection effectuée selon le rapport de Hopkins. En
sélectionnant ces parties de la MTF arborant un fort rapport de Hopkins et avec une
diversité suffisante entre les images pour que toutes les fréquences spatiales soient couvertes, il est possible de reconstruire une nouvelle PSF. Cette PSF aura une largeur à
mi-hauteur plus étroite et dans le meilleur des cas, celle équivalente à la limite de diffraction. Le principe ainsi que les implications en termes de gain de résolution et d’efficacité
de cette sélection par rapport à une sélection classique en fonction du rapport de Strehl
sont présentés en détail dans la section suivante. Cette section constitue une publication
dans le journal PASP.

4.3

ISFAS : un algorithme plus efficace que le classique
Lucky Imaging
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ABSTRACT
We propose a new algorithm enhancing dramatically the efficiency of the Lucky Imaging technique
for AO-corrected images in the visible. It is achieved by a selection based on the relative strength of
signal for each spatial frequency in the Fourier domain, making a more efficient use of information
contained in each frame. Realistics simulations show that our algorithm allows to reach the diffraction
limit in the visible on an AO-equipped 8m telescope and enhances the Strehl of a AO long exposure
by a factor up to 4. It outperforms the Lucky Imaging technique at equivalent selection ratio. The
fraction of selected data in simulation is also boosted from to 2 to 8 times for a given Strehl ratio
performance.
1. INTRODUCTION

Atmospheric turbulence dynamically distorts the plane
wavefront originating from astronomical objects, generating in the image plane a rapidly changing interference
pattern known as speckles. In a long exposure frame,
these speckles quickly averages and the resulting PSF is
then limited at arcsecond scale. It degrades severely the
theoretical angular resolution of large telescope, which is
in the tens of milliarcseconds scale in the visible. Under
the coherence time of the atmosphere, ie milliseconds to
tens of milliseconds, the distorted phase can be approximated as ”frozen”. Short exposures frames in the image
plane records unblurred speckles, that still retain high
resolution information, up to the diffraction limit of the
telescope. Starting with the pionnering work of Labeyrie
(1970), a number of techniques have been proposed to
take advantage of short exposure frames in order to recover the loss of resolution . They can be can divided into
real time correction techniques and post processing techniques. In the real-time techniques, a fast analysis of the
instantaeous wavefront is performed to drive a mirror allowing a partial correction of the distortion. We can cite
the very successful adaptive optics (AO) systems [Babcock (1953); Hardy et al. (1977); Rousset et al. (1990)]
but also the speckle stabilization technique [Keremedjiev
& Eikenberry (2011)]. Post processing techniques, under
the generic name of speckle imaging, use a set of recorded
short exposure frames and knowledge about statistics of
the turbulence to recover diffraction limited images from
the original object [Knox & Thompson (1974), Weigelt
(1977), Beckers (1983), Paxman & Seldin (1993)].
Lucky imaging is probably the simplest of these post
processing techniques. It was first designed to take
advantage of the wide statistical distribution of atmospheric turbulent wavefronts and selects only the least
aberrated short exposure frames, close from the diffraction limit. Different criteria have been proposed to select these frames [Roggemann & Welsh (1995)] such as
the sharpness of the image criteria [Muller & Buffington
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(1974)], but the most widely used remains the instantaneous Strehl ratio. The probability of getting a shortexposure image of good quality, ie whose the wavefront
distortion over the pupil is 1 rad RMS or less, has previously been described for atmospheric turbulence [Fried
(1978)]. The probability depends on the ratio between
the diameter of the telescope and the Fried paramater
ro , which is the coherence length of the distorted wavefront [Fried (1966)]. Lucky imaging gained recently some
new interest with the avaibility of Electron Multiplying
Charge Coupled Device (EMCCD) technology for visible
science [Mackay et al. (2004), Law et al. (2006), Hormuth
et al. (2007), Rodrı́guez Ramos et al. (2008), Labadie
et al. (2010)]. It offers extremely low readout noise (and
an excess photon noise factor of 1.4), allowing the sum of
short exposures images without loss on the overall signal
to noise ratio.
The advantages of the Lucky Imaging technique over
the long exposure case are twofold:
1 the frame selection process rejects the worst aberrated
frames, improving the resolution of the final image, issued from a stack of the selected short exposure frames.
2 short exposure images are recentered before being
added together. This process of recentering in the focal
plane, described as ”Shift and Add”, is equivalent to a
tip-tilt correction of the wavefront in the pupil plane running at the frequency of frame acquisition (if images are
taken continuously). So, even without selection process,
the resultant image issued from stacking short exposure
frames still offers an improved resolution over its long
exposure counterpart [Fried (1966)].
Due to the generalization of AO-systems on large telescopes, the size of the equivalent of ro at the output of an
AO system [Cagigal & Canales (1998)] and the distribution of instantaneous Strehl ratio among AO-corrected
short exposures images have also been investigated for
different AO correction regimes [Fusco & Conan (2004),
Gladysz et al. (2006), Gladysz et al. (2008)]. A combination of Lucky Imaging with an AO system on a large
telescope has been already realized by Law et al. (2009),
demonstrating promising results. For the Subaru Coronagraphic Extreme AO (SCExAO) visible science path, we
propose here a hybrid algorithm of Lucky Imaging and
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Speckle Interferometry demonstrating improved results
over classic Lucky Imaging.
In section 2, we introduce the principles behind the
chosen criterion we propose in this paper. The implementation of the algorithm follows in section 3. Comparative performances of this algorithm with a classic Lucky
Imaging algorithm based on a set of simulated images
are discussed in section 4. Discussion and conclusion are
given in section 5.
2. PRINCIPLE
2.1. Lucky Imaging state of the art and limits

In the case of a hybrid AO and Lucky Imaging system, the gain in resolution obtained by the Lucky Imaging technique is a steep function of the selection ratio.
Compared to the equivalent long exposure of a single
star with adaptive optics at the Palomar Hale Telescope,
which tops at 6% Strehl at 710nm, Law et al. (2009) obtained a gain of 2 in Strehl ratio with a 10% selection
fraction (and an even higher gain of 3 in the case of a
1% selection) issued from a set of short exposures at 50
frames per seconds with a narrow band filter. The gain
in FWHM for the same selection is in order of 2, which
gives images very close to diffraction limit at 35 mas for
a 5m telescope.
The high gain at 1% selection fraction is however not
used for science purpose as it leads to a quite poor photometric sensitivity. A method increasing this photometric
sensitivity while keeping the same angular resolution performance is important in order to mitigate this current
trade-off between image quality and observation time.
For this purpose, we need to refine the selection process
and seek valuable information previoulsy overlooked. To
our knowledge, previously proposed algorithm and their
associated criteria always consider the whole short exposure frame as a basic unit to select or discard. While being intuitive and easy to implement, this approach suffers
two drawbacks: the first is to reject partially or totally
short exposures frames presenting good resolution only
in a given direction. The second is linked to the choice of
a criterion itself: it will favor the selection of fine details
over the general shape or the inverse. In the case of the
widely used instaneous Strehl Ratio, the criterion selects
images presenting the best concentration of energy in the
central speckle, ie mininal low spatial frequencies aberrations which is equivalent to a good resolution of general
shapes: if some frames contain fine details relatively untainted by aberrations, ie in high spatial frequencies but
with a strong low frequency aberration, these valuable
information will be discarded.
2.2. Image Formation

The Fourier Transform of an image is a suitable view
to describe how each spatial frequency is modified by
atmospheric turbulence. Each short exposure frame in is
formed by the convolution of the constant object o(x, y)
by a variable Point Spread Function P SFn :
in (x, y) = o(x, y) ∗ P SFn (x, y)

(1)

By applying the Fourier transform, the Optical Transfer Function (OTF) of the full optical system appears:

In (u, v) = O(u, v).OT Fn (u, v)

(2)

The OTF can be decomposed into the OT FDL , the
diffraction-limited low pass filter representing the static
transfer function of the telescope alone, and a dynamic
OT Fn of the atmosphere distorted by turbulence.
OT Fn (u, v) = OT FDL (u, v).OT Fn

atmo (u, v)

(3)

A Fourier transform of the perfect diffraction-limited
image is given by the multiplication of the Object O(u,v)
with the OT FDL of the telescope only. Equation 3 becomes:
In (u, v) = IDL (u, v).OT Fn

atmo (u, v)

(4)

where IDL is the theorical telescope diffraction limited image. The amplitude of the OTF is also called the
Modulation Transfer Function (MTF):
|In (u, v)| = |IDL (u, v)|.M T Fn

atmo (u, v)

(5)

The M T Fn atmo (u, v) is a factor representing the attenuation of Fourier amplitude due to abberations introduced by atmospheric turbulences, and as such is always
less than unity [Goodman (1996)].
M T Fn

atmo (u, v)

=

|In (u, v)|
≤1
|IDL (u, v)|

(6)

Selecting the fraction of data with the highest signal in |In (u, v)| corresponds to a minimization of the
M T Fn atmo , ie it reduces the power of atmospheric abberations on the final image that cause the blurr of ro /D
size in a long exposure image. Since there is no constraint
added on the phase of In (u, v) which encodes spatial position of objects in frames, this method works on any
object bright enough to allow frames to be recentered
accurately and does not require any calibration on a reference star. This MTF ratio is very similar to the Strehl
ratio but applies to each spatial frequency separately providing a finer way to select information.
2.3. Image synthesis principle based on one example

In Figure 1, we show a typical image issued from a simulation representing a short exposure frame of a partially
corrected PSF at 650nm without photon noise. This image has been centered on its brightest pixel. The correction is achieved by the Subaru AO188 system designed
for near-IR (see section 4 for more detailed description of
the simulation). Its Fourier transform amplitude is represented in the right image. All the spatial information is
contained in a disk since the PSF is the Fourier transform
of the complex amplitude of the signal in a circular pupil
plane, the low spatial frequencies response is located in
the center of the image whereas the high frequencies response stands close to the perimeter of the circle. As
described in equation (6) the amplitude is attenuated
compared to the diffraction limit MTF but with very
different levels of signal(in white and light gray) in the
focal plane as phase aberrations in the pupil plane due to
turbulent atmosphere arises. However the short exposure
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to the observed large statistical distribution of speckles
between each frame, each image has a different pattern
of attenuation for its MTF. We propose to combine selections from differents images in order to cover MTF space
with only slightly attenuated signal.
In Figure 2, we illustrate the principle of the image synthesis based on Fourier amplitude selection technique on
a simple example, using in the first row 4 PSF elongated
in different directions. In the second row, the amplitude
of the Fourier transform of these images is shown. The
third row shows selections of the region where the signal of the given frame is the strongest among the set of
frames. Adding these selections together, the frequency
disk is nicely covered with strong signal. Using the complex amplitude associated with this selected amplitude,
an inverse Fourier transform gives an image where aberrations are reduced and the resolution improved.
3. DATA PROCESSING OF ISFAS ALGORITHM

Fig. 1.— A typical PSF, in the top left image, and its corresponding MTF, in the top right image, of a simulated short exposure
frame of a star, as achieved by the Subaru Telescope, at 650nm,
after correction of the AO188 adaptive optics system. Speckles in
the image plane translates to attenuation of the perfect, diffractionlimited, MTF signal. From MTF signal, 3 radial profiles issued
from the bias frequency at a given angle have been extracted in
the lower graph and compared to a diffraction limited profile and
a long exposure MTF made from a 4min long exposure simulated
with the same atmospheric conditions.

frame keeps relatively good signal for some high frequencies and this is represented by short exposure MTF radial
profile beeing higher or equal to the long exposure MTF
radial profile angle.
As an example of the spatial variability of M T Fatmo ,
we show 3 radial profiles along 3 position angles extracted from this example of amplitude . In the 5 degree radial profile, Fourier transform amplitude contains
attenuated signal, about one order of magnitude lower
than the diffraction limited MTF for the mid frequency
regime, ie from 0.2 to 0.8 of the frequency cut-off. In
the 255 degree radial profile,the Fourier transform amplitude contains a very attenuated signal all along its
profile, meaning the phase aberrations of turbulent atmopshere had a strong influence. It is on average two
orders of magnitude lower than the diffraction limited
signal in the same mid-frequency regime. The 125 degree
radial profile angle presents a very variable attenuation:
as strongly attenuated as the 255 degree radial profile at
0.4 cut-off frequency but as slightly attenuated as the 5
degree radial profile angle at 0.75 cut-off frequency.
In this example, selecting information in the 5 degree
radial profile and parts of the 125 degree radial profile at
0.75 cut-off frequency, which are only slightly attenuated
compared to the diffraction limited signal, would bring a
better estimate of the ideal amplitude of the PSF. Due

We present our first implementation of the Image synthesis based on Fourier amplitude selection algorithm
(ISFAS) in Figure 3. We choose to regroup different operations into three different main operations according to
their goal: individual pre-processing of frames, selection
of information and finally synthesis based on the selection. These main operations can be used to describe any
algorithm based on the Lucky Imaging principle of information selection into a set of frames. In the classic
Lucky Imaging scheme, ie Select, Shift and Add, the pre
processing consists of the shift of individual frames. The
selection of information is done by selecting frames according to a criterion estimating its quality. The synthesis of selected information is simply achieved by adding
up the selected frames. In the three next sections we
describe more precisely each step we used.
3.1. Individual frame pre-processing

Whereas the Fourier transform amplitude of the image is insensitive to the position of the object in the set
of frames, the Fourier transform phase is sensitive. In
order to recover as much as possible the original object
phase, we need to recenter each frame. Centering on
the brightest speckle has been proven to yield better results than pure centroiding [Christou (1991)]. Subpixel
accurracy for the tracking can be obtained by centroiding iteratively a clipped image around the brightest pixel
[Gladysz et al. (2006)]. In this paper, we achieve the
subpixel accuracy by computing an interpolated image
of the brightest speckle using a Fourier zoom through
the zero padding technique and track the brightest point
of the speckle. A zoom by a factor 4 provides a sufficient
accuracy on the centering. In the case of poor Strehl ratio for some frames, several speckles can present almost
the same brightness. To minimize recentering errors, we
decide to select the brightest speckle the closest to the
photocenter of the frame. From this datacube of recentered frames, we use a fast Fourier transform algorithm
to compute the Fourier transform of each frame of the
set. The complex values are stored in memory as they
will serve as a basis for further steps.
3.2. Selection process

Our selection process consists of selecting the highest
values of the Fourier transform amplitude in a set of
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Fig. 2.— Principle of Image Synthesis with data from different frames. Upper row: 4 PSF abberated in different directions, the narrow
axis is diffraction limited. Middle row: amplitude of their Fourier transform. Lower row: selected information based on the maximization
of amplitude. The selected values are coadded in the Fourier plane. The complex amplitude associated with the selection is used for an
inverse Fourier transform. The final image displays a better resolution, closer to an unberrated PSF.

Fig. 3.— Algorithm diagram. Intermediate states of data are written in italics, operations applied to data are described in plain.
Operations (a) to (d) are applied to each image in the set, then the selection reduces their number in operations (e) and (f). A final
image is obtained in operations (g) and (h). For text clarity and to compare with a classic Lucky Imaging algorithm, operations have been
grouped into three different groups: Frame pre-processing, Selection process and Image Synthesis.

frames for every spatial frequency in the disk inside the
frequency cut-off, pixel by pixel. Like the Lucky Imaging
algorithm, the selection ratio is a parameter requiring a
trade-off between the desired sensitivity and resolution
performance for given conditions such as available total
time exposure and atmospheric conditions.
To achieve this selection, the first step consists in extracting the Fourier amplitude In (u, v) from the complex
datacube computed in section 3.1. The selection process
chooses which complex values to keep for every spatial
frequency according to their Fourier amplitude and the

chosen selection fraction (see the previous section for reference). We achieve this by recording inside an index,
positions of high Fourier transform amplitude inside the
datacube. This index of positions can then address the
complex value datacube we kept in the previous step.
(Note: This algorithm can require a large amount of
memory if every complex datacube from long series of
frames has to be stored . It can also be used in a sequential way with only the maxima of amplitude and the index of their positions stored into RAM buffers. The set
of frames stored in the pre-processing step can be then
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TABLE 1
Simulations parameters

Turbulence parameters
Spectrum model
Kolmogorov
Turbulence layers
8
Seeing
0.6”
Sampling frequency
2kHz
Telescope and AO correction parameters
Effective size of telescope
7.92m
Central obstruction
2.20m
WFS type
curvature
Number of elements
188
Sampling frequency
1kHz
mV = 12
Star brightness
Wavefront error rms
250nm
38%
Strehl in H band
Lucky Imaging parameters
Wavelength
650nm
Spectral bandwidth
10nm
35Hz
Sampling frequency
Number of frames
9000
divided into several subsets.)
An additional step in the selection process is necessary
to avoid as much as possible misselections due to the photon noise. Due to the short exposure time necessary to
freeze the atmospheric turbulence, the photon noise is a
significant additional source of randomness. In this case,
the rate function of the poisson process is itself a random
variable, depending from the effects of the atmospheric
turbulence at a given time. Such random poisson processes are described as doubly stochastic random Poisson
processes [Roggemann & Welsh (1995)]. The mean and
variance of the combined noise can be estimated but the
relative importance of the two noises for each frame is
difficult to determine.
Qualitatively, the photon noise distribution in the
Fourier plane is only dependent of the total number of
photons in the frame and the number of pixels receiving light while the distribution of atmopheric turbulence
noise depends from the mean attenuation of the MTF.
In the high spatial frequency domain, this difference often leads the photon noise distribution level to be larger
than the one of the attenuation of the MTF due to atmospheric noise, which will corrupt our selection process.
In order to reduce the impact of photon noise distribution while maintaining the distribution of MTF attenuation, we take advantage of the different spatial correlation of the noise in the Fourier plane. The observed
attenuation of MTF is very spatially correlated in the
Fourier plane for small differences of spatial frequencies
while the photon noise is almost uncorrelated. Therefore, we convolve the observed Fourier transform amplitude with a small spatial gaussian kernel to average effectively the large distribution of photon noise and keep
the large distribution of MTF attenuation relatively unaffected. This smoothing affect only the selection process
as the index of selected data will adress the original noisy
data.
3.3. Image Synthesis
We select the Fourier complex values, including amplitude and phase, with the index provided by the previous selection process. Their relative position in the time

Fig. 4.— PSF radial profile as a function of data selection ratio
for Lucky Imaging and ISFAS algorithms. Surface brightness has
been normalized to diffraction-limit PSF. The surface brightness at
0mas is by definition the Strehl ratio. The original dataset is made
of 9000 simulated images sampled at 35Hz. The chosen parameters are a 12th magnitude at zenith and a 0.6” seeing. The long
exposure case is the sum of all simulated frames without any recentering. The 100% selection case is the result of co-adding all the
frames after recentering each of them.The top part part presents
performances of both algorithms in linear scale whereas int lower
part the same performances are displayed in logscale. For both
algorithms, the selection process increases resolution performances
over AO188 alone. ISFAS allows the recovery of the second airy
ring in the case of a 1% selection.

axis of the datacube can be disregarded as they will be
summed. Each spatial frequency in the complex plane is
summed separately. From the complex values obtained,
we use the fast inverse Fourier transform to return in the
real image plane.
4. COMPARISON OF PERFORMANCES DIFFERENCES
BETWEEN CLASSIC LUCKY IMAGING AND ISFAS

In this section, we introduce results from our algorithm
compared to a more classic Lucky Imaging based on image select, shift and add scheme and based on the criterion of instantaneous Strehl ratio. The comparison
is based on a common set of simulated short-exposure
frames, with a end-to-end AO performance simulator designed for the 8m Subaru Telescope [Guyon et al. (2004)]
[Cfits available at www.naoj.org/staff/guyon/]. Parameters for the simulation have been summarized on table
1. The input for the AO system is phase screens from a
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Fig. 5.— Data selection necessary to a given Strehl ratio performance for Lucky Imaging and Fourier Synthesis algorithms. The
dataset is the same set of data as Figure 4. ISFAS algorithm performances allows to increase the selection ratio compared to a classic Lucky Imaging algorithm. Logscale on the selection ratio axis
have been chosen to emphasize the importance of sensitivity gain
between low percentage of selection.

turbulent atmosphere modeled by 8 thins layers at different altitudes, with different wind speeds. The output of
the simulator is AO-corrected phase screens at a desired
wavelength, sampled at 2kHz. The wavefront error for
this simulation is 250 nm rms corresponding to a 38%
Strehl ratio in H-Band.
The parameters we use for this particular simulation
are a guide star of 12th magnitude positioned at zenith
and a seeing of 0.6”, typical at Mauna Kea summit. The
ouput phase screens are then converted into a Nyquistsampled monochromatic PSF at 650nm. These PSFs are
then coadded together so the sampling drops from 2kHz
to 35Hz, which is the actual temporal sampling of Andor
512 by 512 EMCCD camera we use for SCExAO visible path [Garrel et al. (2010)]. The final set is made of
9000 images, representing around 4 minutes 20 seconds.
This instrument on sky has a field of view of less than 5
arcsec so we decide to not take anisoplanetism into account. To compare performances of algorithms with pure
atmospheric noise, we also did not include photon noise
and assumed perfect optics. Prior to both algorithms,
images have been recentered on their brightest pixel as
explained in section 3.1.
Figure 4 presents radial profile obtained according to
different ratio of selection for both Lucky Imaging and
ISFAS algorithms. Strehl ratio is measured on the guide
star itself. Performances are identical for 100% selection
since it corresponds to the recentering and co-adding of
all frames whithout any selection. ISFAS outperforms
the classic Lucky Imaging algorithm at equal selection
rate. The ratio of energy between core and halo is also
improved compared to Lucky Imaging algorithm, also
slightly increasing the contrast performance especially
needed for faint targets detection close to the central star.
At the 1% selection ratio for ISFAS, the algorithm brings
up a perfectly visible first Airy ring and even a faint second ring of the PSF, illustrating the high quality of the
reconstruction.

Figure 5 presents an overview of Strehl ratio obtained
with both algorithms according to different ratio of selection. The most interesting performance lies in the
comparison of both algorithms for a given Strehl ratio.
For the same 15.7% Strehl ratio, classic Lucky Imaging
shall not select more than 1% of the best frames whereas
ISFAS can select 8.7% of the information contained in all
the frames, increasing the sensitivity obtained in the final image. It could also mean for the same performances
in resolution and SNR, ISFAS need 8.7 times less of telescope time if the sample of images is still large enough to
contain a large number of different frames. For a 12.8%
Strehl ratio, the gain in telescope time is still 2.6 and 1.9
for a 10.8% Strehl ratio.
We show in figure 6 a visual comparison based on the
same dataset between a classic Lucky Imaging image for
a 1% selection and a 9% selection for ISFAS algorithm,
presenting very similar Strehl ratio performances. A long
exposure at the output of the AO has been also added
for reference. For this particular figure, photon noise corresponding to a magnitude 12 star in a exposure of 29
milliseconds has been added to the set of frames before
analysis. A hexagonal pattern of PSF of decreasing magnitude has been added in order to show detection level
for each algorithm. This pattern is repeated at different distances from the central star but still inside the
visible halo in order to exhibit the radial influence on
the detection level. The ISFAS technique allows in this
case clearer detection of ∆m=7 fainter stars at 168 and
252 mas of the center star, due to the gain in sensitivity
compared to classic Lucky Imaging.
5. DISCUSSION AND CONCLUSION

We proposed a new ”Lucky Imaging” algorithm based
on the selection of the highest values of the Fourier transform amplitude for short exposure frames. It demonstrates improved resolution at equal selection compared
to a more classic ”Lucky Imaging” algorithm based on
instaneous Strehl ratio. It mainly benefits the user by
strongly increasing the sensitivity of the resultant image
or decreasing the total exposure time needed for a given
SNR, up to 8 times to obtain a 15% Strehl ratio on a
AO-equipped 8m . We also proposed for this article a
simple way to reduce photon noise effects on the selection process. The algorithm requires for now a low Strehl
PSF with a ”core” to recenter each frame accurately.
This algorithm we present is a simple yet effective
approach to resolve a broader problem: how to obtain
the best resolution and photometric sensitivity trade-off
based on the selection strategy of short-exposure frames
in the low Strehl regime? Several aspects can be improved over this first algorithm. This algorithm is based
solely on the amplitude values of each image, while an
algorithm taking into account both amplitude and phase
would increase general resolution and sensitivity performances. Finally, on a more profound aspect of the selection itself, this first algorithm is based on the same
selection ratio for each spatial frequency: designing an
algorithm calibrating a selection ratio based on the signal to noise ratio for each spatial frequency would further
optimize the ”Lucky Imaging” approach.
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4.4

Ajout du bruit de photons : influence dans le plan
de Fourier

Comme j’ai pu l’écrire dans le papier ci-dessus, l’évaluation du bruit de photons reste
une difficulté majeure, exigeant encore une étude préalable avant de traiter l’ensemble
d’une série d’images. Elle consiste à évaluer l’influence du bruit de photons sur la sélection effectuée par l’algorithme. J’ai donc cherché à établir si le bruit de photons pouvait
introduire un biais comme cela est le cas pour d’autres méthodes d’interférométrie de
speckle.

4.4.1

Biais du bruit de photons dans les données ISFAS ?

L’étude du bruit de photons a été menée par Dainty and Greenaway [1979] dans le
cadre de l’interférométrie de speckles. Cet article démontre que la PSD qui constitue le
carré du module de la transformée de Fourier, est biaisée par le nombre nphotons de photons de l’image. Lorsque la phase est contrainte au moyen de la méthode Knox-Thompson
ou de la méthode du bispectre, il convient de soustraire ce biais pour une meilleure estimation de l’objet . Des études équivalentes ont été menées par Nisenson and Papaliolios
[1983] et Wirnitzer [1985] pour la méthode Knox-Thompson et la méthode de bispectre
respectivement.
Lucke [2001] généralise cette étude en montrant les propriétés du bruit de photons
dans l’espace de Fourier de n’importe quelle image pixelisée (en utilisant la transformée
de Fourier discrète). Pour une image contenant une PSF, contrairement à la MTF seule,
l’OTF (comprenant donc amplitude et phase) d’images n’est pas biaisée. La différence
tient donc au fait que les méthodes de speckle imaging découplent l’estimation de la
MTF, de celle de la PTF. L’algorithme ISFAS conserve cette relation amplitude-phase
en sélectionnant des points complexes à partir du signal présent dans l’amplitude de la
transformée de Fourier ; par conséquent le bruit de photons ne produit pas de biais à
l’étape où l’on additionne les informations sélectionnées.

4.4.2

Influence du bruit de photons dans la sélection ISFAS

Le bruit de photons n’introduit fondamentalement pas de biais dans le résultat de
notre algorithme. Cependant, il peut orienter vers la sélection de données affectées par le
bruit de photons et non par la modulation de la MTF due aux aberrations provoquées
par la turbulence. Je me suis donc intéressé à la répartition spatiale du bruit de photons
dans le plan de Fourier, et plus particulièrement à celle dans le module de la transformée
de Fourier de l’image. Cela a permis de déterminer qu’un filtrage spatial peut limiter la
contribution due au bruit de photons sans affecter le processus de sélection des plus hautes
valeurs issues de la modulation de la MTF provoquée par la turbulence atmosphérique.
Dans le plan de l’amplitude de la transformée de Fourier, la répartition spatiale et la
puissance du bruit de photons sont dépendantes principalement de deux facteurs :
• le nombre total de photons. Plus le nombre de photons est faible, plus le bruit de
photons devient dominant sur le bruit de speckle dans l’expression du SNR. Ceci
se traduit dans le module de la transformée de Fourier par une augmentation du
niveau de bruit qui finit par couvrir le signal dans les hautes fréquences spatiales
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Figure 4.5: Influence du bruit de photons sur l’image, puis dans le plan de l’amplitude de la
transformée de Fourier. A gauche un modèle simple d’un objet compact, il s’agit de la PSF d’une
étoile non résolue, à droite un champ d’étoile (artificiel) complexe. Dans le cas d’un objet étendu,
la magnitude se réfère au nombre total de photons dans une image prise par la voie visible de
SCExAO (temps de pose : 29 millisecondes). Le bruit de photons est fonction de l’objet dans le
plan de l’amplitude de la transformée de Fourier : il arbore un aspect "grumeleux" nécessitant
un filtrage spatial pour la sélection ISFAS dans le cas d’un objet compact tandis qu’il tend à
devenir un bruit blanc spatialement pour un objet étendu. Il limite dans les deux cas la capacité
à recouvrer du signal à haute fréquence spatiale.
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(voir figure 4.5 où plusieurs niveaux décroissants en termes de rapport SNR sont
simulés).C’est une des raisons pour laquelle il est préférable d’augmenter la bande
spectrale plutôt que d’être fortement limité en flux.
• sa répartition spatiale et sa densité dans l’image. La contribution du bruit de photons dans le module de la transformée est un bruit blanc (de même niveau quelle que
soit la fréquence spatiale) lorsque tout les pixels de l’image sont uniformément illuminés. Au contraire, si seulement quelques pixels d’une image sont illuminés, alors il
apparait dans le module de la transformée de Fourier des zones d’aspect grumeleux
plus ou moins affectées par le bruit. Il existe donc une grande différence dans la
manière de traiter le bruit de photons selon que l’objet est compact ou étendu dans
l’image.
J’illustre ces deux effets sur la figure 4.5. L’aspect grumeleux que je décris dans le
dernier point précèdent est particulièrement difficile à prévoir ou à analyser. Il dépend en
effet de la morphologie de l’objet convolué par le champ de speckles, ainsi que du champ
et de l’échantillonnage pour les paramètres de l’instrument. Il est toutefois intéressant
de noter qu’en cas d’atmosphère perturbée, le nombre de speckles augmente et l’intensité
se repartit plus uniformément sur le détecteur ce qui se traduit par un biais de mesure
moins grumeleux et plus facile à filtrer. J’ai choisi pour filtrer et raffiner la sélection de
mon algorithme de convoluer la MTF avec un noyau gaussien de quelques pixels de largeur
à mi-hauteur.
Ce choix s’appuie sur les propriétés spatiales différentes entre l’impact du bruit de
speckle et celui du bruit de photons dans le plan du module de la transformée de Fourier
de l’image : la cohérence spatiale dans le plan du module de la transformée de Fourier entre
points de fréquences proches est relativement grande même lorsque le rapport de Strehl
est bas. Au contraire la cohérence spatiale du bruit de photons est relativement faible.
Une manière de filtrer le bruit de photons est d’employer une convolution par un noyau
assez large pour filtrer le bruit de photons tout en gardant un noyau suffisamment petit
pour conserver une information précise sur l’information à sélectionner. Ce noyau peut
être testé dans les fréquences au delà de la fréquence de coupure : seul le bruit de photons
contribue à rejeter de la puissance spectrale au delà de cette fréquence et le bruit de
photons dans l’espace de Fourier n’est pas fortement dépendant de la fréquence spatiale.
Dans le cas d’un objet fortement bruité (voir par exemple la figure 4.5 à magnitude 11)
en simulation, je trouve pour paramètres optimaux des FWHM de trois (dans le cas d’un
objet étendu) à sept pixels (dans le cas d’un objet compact) pour des images à la limite
de diffraction avec un échantillonnage à deux pixels par λ/D (voir la figure 4.6 pour un
exemple sur une image d’un objet simple et celle d’un objet complexe).

4.5

Un mot sur les versions logicielles de l’algorithme
ISFAS

Cet algorithme a, à mon sens, pour avantage d’être réellement simple à mettre en
place. Il est robuste en ce qu’il permet d’améliorer la qualité de l’image finale sans créer
d’artefacts et sans données d’étalonnage. Sur un ordinateur récent (double quadri-core
cadencée à 2,2 GHz), j’ai eu le loisir de programmer deux grandes versions de cet algorithme. La première version a été codée sous IDL : cela avait pour avantage de pouvoir
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Figure 4.6: Influence du filtrage sur le processus de sélection. Les modules de la transformée
de Fourier situés dans la colonne de gauche sont ceux de la figure 4.5. La MTF sans bruit est
representée sur la ligne supérieure. Les modules de la transformée de Fourier pour l’objet simple
et l’objet complexe à magnitude 9 sont respectivement placés sur la ligne intermédiaire et la
ligne inférieure. En haut dans le cadre du milieu, l’image a été seuillée afin de mettre en relief les
plus fortes amplitudes de la MTF. Dans le cas bruité, sans filtrage, l’amplitude de la transformée
de Fourier laisse apparaitre de nombreux points qui ne devraient pas être sélectionnés. Dans la
colonne de droite, le filtrage au moyen d’une convolution par un noyau gaussien adapté permet
de rejeter une majorité de ces points indésirables. Pour l’objet complexe, un noyau gaussien de
largeur à mi-hauteur 3 pixels a été appliqué tandis qu’un noyau de largeur 5 pixels est plus
adapté dans le cas d’un objet compact.
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tester rapidement les différentes étapes grâce aux fonctions de haut niveau et aux outils
de visualisation offerts par cet environnement. Cependant cette version était relativement
lente d’exécution. J’ai pu coder une seconde versions sous Cfits, un ensemble de fonctions
et de gestion de mémoire écrit par Olivier Guyon. Cfits est écrit en C, langage compilé
proche du langage machine et donc extrêmement rapide d’exécution. Il implémente également plusieurs outils optimisés nécessaires à l’algorithme ISFAS, tel que les plus rapides
transformées de Fourier discrètes (FFTW). De plus Cfits permet désormais d’implémenter des fonctions sous Open-MP, une librairie C devenue récemment standard permettant
de paralléliser les opérations quand plusieurs processeurs sont disponibles. Le code actuel
traite une série de 10000 images en une quinzaine de minutes ; il est tout à fait possible
de passer sous la dizaine de minute en optimisant par exemple les algorithmes de tri des
données et les temps de chargement des images. Le désavantage est un temps de développement bien supérieur à celui d’IDL, nécessaire pour écrire et optimiser les étapes.
Cependant durant la durée de ma thèse, nous avons pu obtenir un nouveau serveur pour
la voie visible de SCExAO. Le code sous IDL est alors souvent suffisant et plus souple
pour de nouveaux développements : la RAM de 256Go de ce nouveau serveur permet de
charger en mémoire l’ensemble du cube de données sans nécessiter de buffer. Quelques
fonctions IDL étant déjà parallélisées (ceci est transparent pour l’utilisateur d’IDL), l’exécution est relativement rapide : environ 35 min pour traiter une série de données de 104
images.

4.6

Au delà de cet algorithme, d’autres voies à explorer...

Images courtes poses dans le plan de Fourier - Modèle simple
Le phénomène de speckles a été décrit mathématiquement pour la première fois par
Goodman [1975, 1976] afin d’expliquer le phénomène apparaissant lors de la réflexion
d’un laser sur une surface d’apparence uniforme mais rugueuse au niveau microscopique.
Dans le cas de la turbulence atmosphérique, les speckles sont issus des retards de phase
engendrés par des inhomogénéités de l’indice de réfraction de l’air dans le plan pupille du
télescope. Ces retards de phase ont une certaine cohérence spatiale définie par le paramètre
de Fried r0 . En première approximation les retards de phase dans le plan pupille peuvent
être décrits à partir d’un modèle d’une pupille circulaire comportant environ (D/r0 )2
cellules de diamètre r0 , chacune ayant une phase indépendante, qui peut être représentée
mathématiquement par un vecteur d’amplitude unitaire dans le plan complexe (c.à.d. un
phaseur ) (voir par exemple la deuxième colonne de la figure 4.7).
L’OTF du système composé de la turbulence atmosphérique et du télescope peut
être déterminé à partir de l’autocorrélation normalisée des retards de phase dans le plan
pupille (voir dans la section 1.2.3 l’équation 1.8 et la troisième colonne dans la figure 4.7).
Dans le régime des basses fréquences spatiales, l’autocorrélation se fait principalement
entre les cellules de phase et elles-mêmes. Le résultat de l’autocorrélation normalisée
est donc proche de l’unité avec peu de déphasage. Cependant au delà de r0 /λ, dans le
régime des fréquences spatiales intermédiaires, l’autocorrélation entres cellules de phases
indépendantes est comparable mathématiquement à une marche aléatoire dans le plan
complexe (voir quatrième colonne dans la figure 4.7). Si le nombre de cellules est assez
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Figure 4.7: Formation des distributions de Rayleigh et de Rice en fonction du degré de cohérence du front d’onde. Dans les deux premiers panneaux représente des modèles simplifiés de la
répartition spatiale de la phase dans le plan pupille : en haut un cas non corrigé , en bas un
cas partiellement corrigé. L’autocorrélation des phases dans le plan pupille donne l’équivalent
d’une marche aléatoire dans le plan de l’OTF (en haut), et avec une direction privilégié (en bas).
Dans le cas des fréquences spatiales intermédiaires les résultats de ces marches aléatoires sont des
distributions gaussiennes circulaires, décentrées dans le cas partiellement cohérent. En projetant
sur l’axe des amplitudes, cette distribution aboutit à une distribution de Rayleigh pour le cas
non-corrigé et à une distribution de Rice dans le cas partiellement corrigé.

grand, le théorème de la limite centrale s’applique et le résultat suit une distribution
statistique gaussienne circulaire centrée sur le point complexe nul dans le plan complexe
(voir la cinquième colonne de la même figure). Dans ce cas, la distribution statistique
prayleigh de la MTF suit la loi de Rayleigh :


r
r2
prayleigh (r, σ) = 2 exp − 2 , r ≥ 0
(4.1)
σ
2σ
2
avec r = π r20 , représentant l’amplitude du phaseur et σ la variance de cette distribution.
Dans le cas des images partiellement corrigées par un système d’AO, le modèle des
cellules de phase indépendantes de diamètre r0 n’est plus valable : les phases ne sont
plus uniformément distribués sur l’espace [−π, π] et la distribution gaussienne circulaire
présente alors une moyenne non nulle. Un modèle plus adapté serait de considérer que
les valeurs de phases suivent une distribution gaussienne [Canales and Cagigal, 1999]. La
valeur moyenne de cette distribution est celle de la phase de l’objet et la variance dépend
du degré de correction du système (voir les colonnes 1 et 2 seconde ligne dans la figure 4.7).
Dans le régime des fréquences spatiales intermédiaires, l’autocorrélation entre cellules de
phase correspond alors à une marche aléatoire avec cependant une direction privilégiée.
La MTF suit alors une probabilité de distribution statistique ricienne price définie par :
 2
  
r + ν2
rν
r
J0
,r ≥ 0
(4.2)
price (r|ν, σ) = 2 exp −
2
σ
2σ
σ2
avec I0 la fonction de Bessel modifiée d’ordre 0, σ la variance de la distribution et ν
la moyenne (non nulle) de la distribution.
Dans le cas où la correction produite par le système d’AO est faible ou nulle, les
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Figure 4.8: Histogramme et carte des asymétries (ou skewness) en fonction des fréquences
spatiales sur une série de 9000 images sans bruit de photons d’un objet non résolu. Dans la carte
des asymétries, les basses fréquences spatiales sont au centre, les hautes fréquences spatiales
vers les bord de la carte. La forme de la distribution statistique est fortement dépendante de la
fréquence spatiale. Plus la fréquence spatiale est élevée, plus l’asymétrie de la distribution est
importante (voir la carte à droite). C’est un facteur favorable aux méthodes de sélection des
informations dans le plan de Fourier, telles que ISFAS.

distributions de Rayleigh et de Rice associées sont très similaires et présentent toutes
deux des asymétries positives (voir dernier panneau à droite sur la figure 4.7). Je présente
dans la figure 4.8 plusieurs histogrammes pour différentes fréquences spatiales des MTF
issues de la simulation présentée dans la section 4.1. L’asymétrie positive est de plus en
plus marquée aux au fur et à mesure que la fréquence spatiale augmente. Si, pour les
fréquences spatiales intermédiaires, la distribution de la MTF suit une loi de Rice au lieu
d’une loi de Rayleigh, alors il est théoriquement possible (avec un traitement du signal
approprié pour retirer la contribution d’autres bruits tel que le bruit de photons) d’estimer
directement la phase de l’objet. Il suffit alors de disposer d’un grand nombre d’images
différentes, de les recentrer puis d’en faire la somme (méthode dite de Shift And Add ). La
phase de l’objet s’obtiendrait alors en calculant la phase de la transformée de Fourier de
cette image moyenne.

4.6.1

Limites de l’algorithme ISFAS

Les probabilités de distribution de Rayleigh et ricienne à faible cohérence présentant
des asymétries positives importantes, la sélection d’informations dans le plan de Fourier est
avantageuse en termes de rapport signal à bruit. L’algorithme ISFAS préserve les valeurs
complexes au lieu de disjoindre le problème en déterminant séparément l’amplitude et la
phase (ainsi que le font les méthodes d’interférométrie de speckle : ceci a pour avantage
de préserver la photométrie de l’image et empêche la présence d’artefacts grossiers lors de
la synthèse de l’image finale. De ce point de vue, l’algorithme est robuste quel que soit
l’extension spatiale de l’objet et peut également fonctionner en cas de seeing important
ou en cas de fortes vibrations sur l’instrument, comme je vais le montrer dans le prochain
chapitre.
Cependant cet algorithme ne contraint pas la phase de la transformée de Fourier entre
les images, ce qui a pour effet de d’atténuer le signal. En effet dans le cas des hautes
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Figure 4.9: Schéma de la distribution gaussienne circulaire dans le
plan complexe pour une haute fréquence spatiale. Dans ce cas, la distribution a pour caractéristique une
moyenne non nulle : la distribution
de l’amplitude suit donc une loi de
Rice. Les valeurs choisies par ISFAS
sont fonction de l’amplitude tandis
que les valeurs choisies par ISFS le
sont en fonction de l’amplitude projetée le long d’un axe de référence.
Cet axe de référence est choisi à partir de la phase de l’image issue de la
méthode Shift And Add.

fréquences spatiales, la phase de la transformée de Fourier d’une série d’images tend à se
répartir quasi-uniformément dans l’espace [-π ;π] due à l’influence prépondérante du bruit
de turbulence atmosphérique (et également du bruit de photons). L’algorithme faisant la
somme de plusieurs valeurs complexes choisies uniquement selon leur amplitude, cela peut
tendre vers une moyenne nulle ou très faible (effet de random walk ), rendant la détermination de la phase de l’objet imprécise. Mieux contraindre les amplitudes en fonction d’une
phase estimée de l’objet permettrait d’améliorer la cohérence des amplitudes complexes
sélectionnées.

4.6.2

Algorithme ISFS

ISFAS est un algorithme robuste dans le cas d’une correction faible du front par un
système d’AO, mais l’atténuation du signal dans les hautes fréquences spatiales due aux
effets de random walk va limiter le SNR de l’image de synthèse. Afin de limiter cette
atténuation, il convient de modifier le critère de sélection de l’algorithme : celui-ci doit
continuer de sélectionner des valeurs élevées pour l’amplitude mais en recherchant aussi
des valeurs de phase proches les unes des autres. En d’autres termes, cela revient à choisir
des valeurs dans une même zone du plan complexe de Fourier. Pour déterminer une valeur
de phase de référence autour de laquelle la sélection va se produire, je me base sur la phase
de la transformée de Fourier de l’image issue de la méthode Shift And Add. Les valeurs
sélectionnées sont ensuite choisies selon l’amplitude projetée selon cette phase (voir la
figure 4.9).
Je propose ici cette méthode encore expérimentale sous le nom de Image Synthesis by
Fourier Selection (ISFS). L’algorithme est similaire à celui de ISFAS mais est précédé de la
méthode de Shift And Add permettant de déterminer une phase de référence (voir la figure
4.10). Cette méthode est encore expérimentale dans le sens où elle a pour hypothèse que
l’influence du bruit de photons dans la distribution statistique est faible par rapport à celui
introduit par la turbulence atmosphérique. De plus, elle pré-suppose que la distribution
statistique pour chaque fréquence spatiale est bel et bien une distribution gaussienne
circulaire à moyenne non nulle.
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Figure 4.10: L’algorithme ISFS, par rapport à ISFAS, "apprend" à choisir les données en fonction d’une phase privilégiée : la sélection se fait non plus en fonction de la seule amplitude mais
de l’amplitude projetée le long de la phase issue de la transformée de Fourier de l’image Shift &
Add.
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4.7

Conclusions et perspectives

J’ai obtenu à partir d’une simulation du système AO188 une série de 9000 images
de PSF en pose courte. Cette série d’images me permet d’estimer les performances que
pourrait obtenir la voie visible de SCExAO à partir du Lucky Imaging classique. Elle m’a
permis de mieux comprendre comment le processus de sélection de l’information pouvait
être amélioré. Cela me permet de proposer dans ce chapitre deux nouveaux algorithmes de
sélection des données, tous deux basés sur un critère de sélection dans le plan de Fourier.
ISFAS est un algorithme robuste, plus efficace que le Lucky Imaging dans la sélection
des données. ISFS est encore une méthode nécessitant des améliorations mais promet une
sélection des données encore plus performante que celles d’ISFAS. J’ai pu tester les performances de ces deux algorithmes et les comparer aux performances du Lucky Imaging
classique en conditions réelles, avec l’instrument SCExAO installé au télescope Subaru.
Ces résultats sont décrits dans le chapitre 5.
Dans le futur, il existe donc à mon avis deux grands axes de développement pour ce
type d’algorithme :
• Contraindre plus précisément la phase.
Il serait intéressant de comparer voire d’hybrider les résultats issus de l’algorithme
avec une reconstruction de la phase de l’objet à partir des données du bispectre.
Cette dernière semble en effet la méthode de choix par rapport à la méthode de
Knox-Thompson car elle n’est pas dépendante du recentrage des images et s’affranchit en partie de la turbulence grâce à sa propriété à former des clôtures de phase.
Dans le cas d’une méthode hybride il conviendra alors de soustraire le biais de
photon du module de la transformée de Fourier car la phase sera dès lors contrainte.
• Mieux calibrer la MTF atmosphérique.
Une deuxième piste d’amélioration serait de déterminer une méthode précise d’autocalibration des données permettant de retrouver la MTF de l’objet. Une méthode
consisterait à générer une courte séquence de PSF au moyen du module de simulation de l’AO188, dans des conditions les plus proches possibles de celles rencontrées
durant les observations. Il serait alors possible de déterminer une fonction de transfert de la MTF atmosphérique permettant de corriger l’atténuation observée des
hautes fréquences spatiales. Ce type de calibration pourrait également se produire
dans le cas particulier ou deux caméras sont synchronisées dans deux bandes spectrales proches mais où l’objet est résolu dans une seule de ces bandes. Une autre
méthode plus originale serait de déterminer si, pour une fréquence spatiale donnée, il
est possible de discriminer entre distribution de Rayleigh et distribution de Rice sur
une série d’images. Si la distribution est clairement ricienne pour chaque fréquence
spatiale de la PSF il est alors possible de déterminer le coefficient d’atténuation
de la MTF à cette fréquence spatiale par rapport à la MTF théorique, et donc de
compenser ce facteur. Cela aurait également pour effet d’utiliser toutes les données
d’une série d’images pour synthétiser une image à la limite de diffraction.
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5
Performances sur ciel

L’objet de ce chapitre consiste à montrer les premiers résultats sur le ciel de la voie
scientifique visible une fois SCExAO installé à la suite du système AO188 et de démontrer
l’efficacité de l’algorithme ISFAS, présenté dans le chapitre précédent, par rapport à la
méthode de Lucky Imaging classique. J’y ajoute également les résultats de la méthode
en cours de développement ISFS. SCExAO est encore un très jeune instrument avec
seulement quatre nuits de télescope en trois occasions différentes. La première lumière de
cet instrument a eu lieu les nuits du 5 et 6 février 2011. Une seconde nuit le 10 août 2011
n’a pu donner aucun résultat en raison d’une très haute humidité au sommet du Mauna
Kea (formation de brouillard). La dernière nuit à ce jour a eu lieu le 11 septembre 2011.
Les résultats que je vais présenter démontrent effectivement l’efficacité de ces nouveaux
algorithmes sur plusieurs types d’objets, à la fois sur des objets compacts et des objets plus
étendus. Ils rendent compte également de certains problèmes matériels que nous avons
rencontrés durant ces premières nuits. Je porte donc une attention particulière durant ce
chapitre aux conditions (évolution du flux, de l’étendue spatiales des PSF en pose courte,
le déplacement du photocentre au cours d’une série d’images ...) dans lesquelles ont été
prises les images afin de mieux comprendre pourquoi le traitement de certaines acquisitions
de séries d’images n’a pas pu aboutir à un résultat exploitable scientifiquement.

5.1
5.1.1

Conditions durant les nuits d’observation
Conditions atmosphériques

Le DIMM (Differential Image Motion Monitor ) est un instrument standard qui mesure
le seeing et en donne une valeur standardisée à 500nm, au zénith. Le seeing est faible1
ment dépendant de la longueur d’onde considérée (S ∝ λ− 5 ). La dépendance en fonction
de l’élévation est plus importante (S ∝ (cos(zenith − elevation))−0.6 ). Au moment des
observations, le DIMM du télescope Subaru n’était pas fonctionnel, j’ai donc utilisé les
données fournies par l’instrument DIMM du Mauna Kea Weather Center, situé à proximité entre les télescopes Gemini et CFH. J’ai compilé les données de seeing de nos trois
nuits d’observation effectives sur la figure 5.1.
En ce qui concerne la nuit du 5 au 6 Février 2011, le seeing a fortement varié au cours
de la nuit, alternant entre des épisodes où il dépasse de beaucoup la seconde d’arc (jusque
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Figure 5.1: Estimation du seeing avec
un instrument DIMM
au sommet du Mauna
Kea durant nos 3
nuits d’observation.
Crédits : Mauna Kea
Weather Center

1.6 seconde d’arc un peu avant 4h du matin.) et des épisodes où il est proche du seeing
médian du Mauna Kea soit 0.65 secondes d’arc. En terme de couverture nuageuse, de fins
cirrus font parfois diminuer la transmission atmosphérique (voir la figure 5.2, à gauche).
La nuit du 6 au 7 février a, quant à elle, eu une couverture nuageuse beaucoup plus
importante et rapidement fluctuante (voir la figure 5.2, à droite). Les conditions en termes
de seeing ont été un peu plus clémentes (voir la figure 5.1) : de 0.5 à 1.2 secondes d’arc.
Un épisode de trois à cinq heures du matin, heure hawaïenne, a combiné un seeing relativement bon avec une couverture nuageuse moins épaisse.
La nuit du 11 au 12 septembre 2011 a bénéficié des conditions les plus stables et plus
clémentes, à la fois en termes de seeing et de couverture nuageuse (voir la figure 5.1 et 5.3).
La couverture nuageuse a été faible tout au long de la nuit. Le seeing a oscillé entre 0.6
et 0.9 secondes d’arc pendant la majeure partie de la nuit. Ceci est toujours supérieur au
seeing médian du Mauna Kea, mais reste à ce jour les meilleures conditions sous lesquelles
SCExAO a observé.

5.1.2

Conditions instrumentales

Nuits des 5 et 6 février 2011
Concernant ces deux premières nuits, un des problèmes majeurs pour la voie visible
de SCExAO a été la grande influence des vibrations (et de probables dérives d’alignement
optique) en provenance notamment de l’instrument HiCIAO sur certains des éléments
optiques (voir la section 3.3.4 traitant des vibrations). Certaines des séries d’images prises
lors de ces nuits en montrent clairement l’influence sur la qualité de l’image. Je développe
ce point dans la section 5.5.1 de ce chapitre. Un autre problème, qui a surtout affecté la
prise de séries d’images durant la seconde nuit, a été la saturation de certaines images
à l’intérieur d’une série. A cause des conditions rapidement changeantes en termes de
couverture nuageuse et donc d’atténuation optique, certaines séries d’images ont une partie
non négligeable de leurs images saturées. En effet le gain de multiplication électronique
des caméras EMCCD est fixé dans les paramètres pour une série entière d’images et peut
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Figure 5.2: Estimation de l’atténuation au sommet du Mauna Kea par l’instrument SkyProbe
du télescope CFH pour la nuit du 5 au 6 février 2011 à gauche, du 6 au 7 février à droite. Les
points sont calculés à partir d’images de 35 secondes prises toutes les minutes et comparés à
un catalogue de référence. La première ligne représente l’atténuation atmosphérique au cours
de la nuit en termes de magnitude. La seconde ligne présente un zoom autour de la moyenne
d’atténuation au cours de la nuit. La dernière ligne présente la différence d’atténuation entre
deux mesures consécutives. Le pointage de SkyProbe n’est pas fixe durant la nuit mais suit celui
du CFHT, différent donc de celui de SCExAO, les atténuations sont donc à prendre comme des
ordres de grandeurs plutôt que des mesures précises Crédits : SkyProbe CFHT.

135

se réveler trop fort lorsque les nuages disparaissent temporairement au cours de cette série.
Nuit du 11 septembre 2011
Lors du transfert de l’instrument, SCExAO de la base de Hilo vers le télescope, un des
disques durs de l’ordinateur SCExAO-visible a été sérieusement endommagé. L’ensemble
des données est heureusement sauvegardé sur une structure redondante de quatre disques
de large contenance (RAID10). Cependant, les données temporaires et le système d’exploitation étaient eux mêmes installés sur une structure non redondante de deux disques plus
rapides (RAID0), que nous pensions nécessaires afin d’assurer le débit et sauvegarder les
images prises par les deux caméras EMCCD. J’ai dû, hélas, consacré environ deux jours
juste avant la nuit d’observation afin de pouvoir faire réparer 1 et remettre cet ordinateur
en état de fonctionnement.
Pour cette raison, plusieurs tests n’ont pas pu être effectués durant le temps de préparation en journée. Ainsi la recherche des fuites de lumières parasites dans l’environnement
de SCExAO a due finalement être faite en tout début de nuit. J’ai choisi d’abandonner
l’alignement et le test des actionneurs du limiteur de champ (voir la section 3.1.3, troisième "item") servant à éviter la contamination lumineuse lorsque seule une sous-partie
de la caméra est employée. Pour cette raison, les images prises durant cette nuit ont été
prises à une fréquence d’acquisition de 35 Hz avec la lecture du détecteur entier alors
même que les conditions d’observation auraient permis une fréquence d’acquisition plus
rapide.
Durant la nuit d’observation, nous avons rencontré également un problème grave de
qualité de l’image, que ce soit dans la voie infrarouge ou la voie visible. Puisque nous
avions ce problème avec la source interne de l’AO188, mais aucun problème avec notre
propre source interne, cela nous indique un problème en provenance du système AO188.
La PSF arborait une forme de croix et le rapport de Strehl était d’environ 5 % dans la
bande H sur l’étoile Véga, malgré un seeing correct (voir la figure 5.4). Pour tenter de
résoudre ce problème, plusieurs changements de paramètres et de configuration ont eu
lieu au cours de la nuit. A posteriori, il semble que ce problème soit en partie lié au choix
d’un gain trop fort sur la boucle de l’AO188.
Par rapport à la première lumière, le grand changement pour la voie visible est l’installation de la seconde caméra EMCCD en mode synchronisé. Une erreur informatique m’a
empêché de prendre des images avec les deux caméras simultanément en début de nuit (ce
bug est lié à l’estimation de la saturation des images, mis en place afin de s’assurer que
l’acquisition d’une série d’images soit stoppée dans le cas où de trop nombreuses images
sont saturées). J’ai pu corriger cette erreur en cours de nuit et finalement observer l’étoile
Mira en mode synchronisé.
1. Un énorme merci à toute l’équipe d’assistance informatique du télescope et particulièrement Uchidasan, qui a dû passer une journée entière et une bonne partie de la nuit en ma compagnie pour assurer
cette réparation !

136

Figure 5.3: Estimation de l’atténuation
au sommet du Mauna Kea par l’instrument SkyProbe du télescope CFH pour
la nuit du 11 au 12 septembre 2011.

Figure 5.4: Image de l’étoile Véga par la
caméra interne de pointage (bande H) à
SCExAO lors de la nuit du 11 septembre
2011. Les aberrations sont dues au système AO188 précédant notre instrument
SCExAO.
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Figure 5.5: Biais de mesure dû
à une source parasite lors des
nuits du 5 et 6 février 2011. A
gauche, la composante non dépendante du gain de multiplication électronique et, à droite,
la partie dépendante de ce gain.
Un pixel chaud est visible en
X=438 Y=99 avec l’origine située en bas à gauche.

5.2
5.2.1

Pré-traitement des images
Soustraction du biais

Cette procédure a pour but de régler deux problèmes : la dérive temporelle du biais
et de petites sources de lumière parasite non identifiées sur le détecteur. Afin de calibrer
cette lumière parasite, j’ai pris cinq séries de 104 images dans l’obscurité, en fin de nuit.
J’emploie les conditions "standards" décrites dans la table 3.2 de la section 3.3 avec des
gains de multiplication électronique croissants (5, 30, 50, 100, 120) ; la moyenne de ces
séries me permet d’obtenir plusieurs darks de bonne qualité. Le signal parasite est amplifié
en fonction du gain appliqué tandis que le biais de mesure reste fixe.
Une régression linéaire pour chaque pixel des quatre darks me permet d’estimer ces
deux contributions (voir la figure 5.5 pour les nuits des 5 et 6 février). Le biais arbore
bien la même structure que celui décrit dans la section 3.3.
Le processus de soustraction du dark que j’ai mis en place s’effectue donc en deux
temps :
• tout d’abord, en retirant la partie variable (multipliée par le gain employé dans la
série d’images), correspondant à la contribution de la source lumineuse parasite.
Chaque image d’une série ayant le même temps d’exposition, la procédure retire la
même quantité pour chaque image de la série.
• ensuite, en déterminant le nombre total d’unités analogiques digitales sur une zone
sombre pour chaque image, la procédure estime le biais restant pour chaque image.
Ce biais varie lentement en fonction du temps il est donc ajusté pour chaque image.
Ce processus en deux temps donne de bons résultats : l’addition d’une série de 104
images se moyenne effectivement aux alentours de la valeur nulle sur les zones non illuminées, différentes de celles ayant servi à l’ajustement du biais. Elle permet de corriger
effectivement la dérive temporelle du biais et donc d’utiliser l’ensemble des images d’une
série.

5.2.2

Détermination de l’échantillonnage

Durant les nuits du 5 et 6 février j’ai conservé les mêmes paramètres pour les lentilles
L4 et L5 (voir la section 3.1.3). L’échantillonnage pour ces deux nuits est donc constant
et a été déterminé en observant l’étoile double Porrima (γ Virginis). L’échantillonnage
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Figure 5.6: Auto-corrélation de 600
images de γ Virginis parmi la série de 104
images prises à λ=656nm. Le centre de
l’image a été laissé saturé afin de laisser
apparaitre les pics secondaires de l’autocorrelation. La moitié de la distance entre
ces deux pics permet de déterminer la distance et donc l’échantillonnage.

Caméra
unique

Sep. Angulaire (mas)
1627

Caméra
red
redder

Sep. Angulaire (mas)
237.5
237.5

5 et 6 février 2011
Autocorrel.(pixels) Echantill. (mas/pix)
329.5
4.94
11 septembre 2011
Autocorrel. (pixels) Echantill. (mas/pix)
27.5
8.63
23.9
9.94

sur échantilloné

Nyquist
sous échantillonné

Table 5.1: Caractérisation de l’échantillonage durant les nuits d’observation à partir de l’autocorrélation sur un système double. L’échantillonage a été calibré sur le système double Porrima
les nuits du 5 et 6 février et sur Rotanev la nuit du 11 septembre 2011.

pour la nuit du 11 septembre a lui été déterminé en utilisant comme référence l’étoile
double Rotanev (β Delphinis). Ces deux étoiles ont des éphémérides bien connues. Elles
permettent de déterminer une séparation angulaire de 1.627 secondes d’arc pour Porrima
et 0.2375 secondes d’arc pour Rotanev (source : Sixth Catalog of Orbits of Visual Binary
Stars).
J’ai calculé l’échantillonnage à partir de la somme de 600 autocorrélations prises sur
une série d’images à λ=656nm. La distance entre les maxima des pics secondaires (voir
figure 5.6) est équivalente à deux fois la distance entre les deux compagnons. Les échantilonages sont résumés dans la table 5.1. La raison pour laquelle j’ai préféré laisser un
suréchantillonage les premières nuits tient au fait que nous découvrions encore comment
aligner au mieux l’instrument SCExAO sur le ciel (compliqué par le fait qu’aucun speckle
ne dominait clairement dans l’image pour mesurer l’échantillonnage plus finement).
Ce défaut a été partiellement corrigé lors de la nuit de septembre, mais la procédure
n’est pas encore totalement au point, en témoigne le fait que la caméra redder soit légèrement sous-échantillonnée et a surtout un échantillonnage différent de la caméra red.
Une procédure plus précise et plus rapide d’étalonnage (basée sur du code Cfits au lieu
d’IDL) pourrait être mise en place pour de prochaines nuits d’observation afin d’améliorer
ce point.
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Figure 5.7: Flux lumineux total mesuré (après soustraction
du biais) durant la série de 104
images sur Véga (α Lyrae) à
λ=656nm.

5.3
5.3.1

Observations d’objets compacts
Véga (α Lyrae)

Introduction
Véga (α Lyrae) a pendant longtemps servi de référence au système de magnitude. Sa
magnitude visible est de 0.03 ; il s’agit de la cinquième étoile la plus brillante du ciel. Elle
joue un rôle particulier dans l’histoire de l’astronomie : elle a été la première étoile (après
le Soleil) à être photographiée (William Bond et John Adams Whipple, 1850), la première
également dont les astronomes ont obtenu un spectre [Draper, 1877]. Elle fut aussi une
des premières étoiles dont la parallaxe a été mesurée (von Struve, 1839).
L’étoile Véga (α Lyrae) est une étoile d’un aspect blanc-bleuté de classe spectrale
A0V et se trouve à une distance de 7.68 parsecs de notre Soleil. Grâce à des mesures
interférométriques relativement récentes, elle s’est révélée de forme ellipsoïdale, causée
par une rotation rapide, dont l’axe des pôles est aligné en direction de notre système
solaire [Aufdenberg et al., 2006]. Un large disque de poussière orbitant autour de l’étoile
a été révélé par un excès de luminosité infrarouge grâce au télescope en orbite IRAS. Il a
ensuite été mesuré avec un diamètre internet et externe de 80 et 815 unités astronomiques
respectivement au moyen du télescope en orbite SPITZER [Su et al., 2005]. Des mesures
interférométriques au mont Palomar [Ciardi et al., 2001], confirmées par l’instrument
CHARA [Absil et al., 2006], prouvent l’existence d’un deuxième disque orbitant à une
distance de 8 unités astronomiques.
Les données présentées sont basées sur des séries comportant 104 images, dans les
bandes étroites de 10nm centrées sur λ=656nm, puis λ=680nm.
Statistiques sur la série d’images à λ=656nm.
Les observations que je présente ici ont eu lieu lors de la fin de nuit du 5 au 6 février (première lumière), en toute fin de nuit entre 5h 45 et 5h 55. Je présente ici plus
particulièrement les statistiques concernant la série de 104 images prises à λ=656nm. Le
seeing correspondant est d’environ 0.9 d’après DIMM (voir la figure 5.1). Les conditions
atmosphériques sont alors également dégradées par la présence de nuages plus épais qu’en
début de nuit (voir la figure 5.2). Ceci se ressent sur l’estimation du flux (voir la figure
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Figure 5.8: Véga (α Lyrae). Exemple
d’une image prise lors de la série à
λ=656nm. Temps d’exposition de 28.6
millisecondes. Le champ total de la caméra est de 2.53 secondes d’arc.

5.7) qui varie rapidement du simple au quintuple au cours de la séquence d’acquisition
(104 images à 28.7 millisecondes représentent une durée de 4 minutes 47 secondes).
Lors de cette première nuit, la turbulence est relativement élevée et la correction fournie par le système AO188 ne permet pas la formation d’un speckle dominant les autres
par son flux (voir la figure 5.8). Les variations à la fois sur la position du photocentre
de l’image et celle du speckle le plus brillant varie largement durant l’acquisition de cette
séquence d’images. Lors de cette acquisition, la différence entre la position du photocentre
et celle du speckle le plus brillant (voir la figure 5.9) ne révèle pas de direction privilégiée.
D’autres séries d’images (je traite ce cas dans la partie 5.5.1) montreront de telles directions privilégiées : celles-ci influent sur les résultats obtenus par les algorithmes en termes
de qualité d’image.
Afin d’estimer la qualité de chaque image, je calcule le rapport entre le speckle le plus
brillant de l’image et le flux total. Cet estimateur est proportionnel au rapport de Strehl
si la tâche de seeing reste contenue dans l’image. Ce rapport de flux entre le speckle le
plus brillant et le flux total de l’image (voir la figure 5.10) montre la grande variabilité de
la concentration du flux sur un speckle unique : certaines images ont une bien meilleure
concentration et donc un rapport de Strehl bien plus élevé, favorable aux méthodes de
sélection d’images telles que le Lucky Imaging (le rapport varie du simple au triple).
Ces images arborant un haut rapport sont isolées : leurs voisines immédiates ont un
rapport bien plus faible. (Ceci est un indice, sans être une preuve absolue, que le temps
de cohérence atmosphérique est bien plus court que le temps d’exposition employé.)
Cependant, pour cette série d’images, le rapport entre flux du speckle le plus brillant
et flux total reste toutefois dépendant de l’estimation total du flux. Par exemple, l’épisode
de relativement faible flux entre la 4000e image et la 5000e par rapport au reste de la
série dans la figure 5.7 est également un épisode où le rapport est en moyenne plus faible
dans la figure 5.10. La raison est probablement due à une faible fuite de photons hors
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Figure 5.9: En haut à gauche, la position du photocentre (en rouge) et celle du speckle le plus
brillant (en vert) sur le détecteur. En haut à droite, la distance entre speckle le plus brillant et
photocentre pour chaque image. En bas, la position du photocentre (rouge pour l’axe horizontal,
notée centroid X, mauve pour l’axe vertical, notée centroid Y) et du speckle le plus brillant (vert
pour l’axe horizontal, rose pour l’axe vertical) au cours de la séquence d’acquisition des images.
Le temps entre deux poses consécutives est d’environ 29 ms. Véga (α Lyrae), série de 104 images
à λ=656nm.
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Figure 5.10: Rapport entre
flux du speckle le plus brillant
et flux total sur l’image. Véga
(α Lyrae), série de 104 images
à λ=656nm.

Figure 5.11: Histogramme du
rapport entre flux du speckle le
plus brillant et flux total sur
l’image. La moyenne des percentiles les plus élevés qui vont
être sélectionnés par le Lucky
Imaging est indiquée en traits
épais tandis que les traits fins
marquent la limite basse de
ces mêmes percentiles. Véga (α
Lyrae), série de 104 images à
λ=656nm.

du détecteur pour les images où la PSF est très étalée. Les méthodes de Lucky Imaging,
ISFAS et ISFS auront dans ce cas tendance à rejeter les informations présentes dans les
images à faible flux. Le flux global des images issues du Lucky Imaging, ISFAS et ISFS
sera donc par conséquent supérieur à celui de la moyenne des images dans une série. J’ai
choisi de conserver ce faible biais de sélection sans renormaliser les images en flux, car
j’estime que cela améliore le rapport signal à bruit de l’image finale obtenue. Pour assurer
une comparaison juste des performances des images, je normaliserai le flux des images a
posteriori en les comparant à celle de la moyenne de la série.
Sur la figure 5.11, je trace l’histogramme des valeurs du rapport entre le speckle le plus
brillant et le flux total. Comme dans les simulations présentées dans le chapitre précédent
pour le rapport de Strehl , cet histogramme montre une distribution à asymétrie positive
de ce rapport, très semblable à celles obtenues en simulations dans le chapitre précédent.
Ce type de distribution à asymétrie positive montre que les techniques de Lucky Imaging,
ISFAS ou encore ISFS peuvent être également employées en conditions réelles sur des séries
d’images dont le flux varie fortement dans le temps, sans nécessiter de trier ou rejeter les
images dont le flux est beaucoup plus faible. J’ai ajouté sur cette figure, les taux de
sélection de 50, 25, 10 et 1 % tels que les emploieraient la méthode du Lucky Imaging
classique, basée sur une évaluation du rapport de Strehl . Une barre épaisse représente la
moyenne de la sélection concernée tandis que la barre fine montre la limite basse de la
sélection (dans cette figure, la barre fine de la limite basse à 10 % est confondue avec celle
de la moyenne de la sélection à 25 %).
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Résultats sur les séries d’images
J’ai employé les méthodes de Lucky Imaging (classique, en fonction du critère de
rapport de Strehl de l’image en pose courte), ISFAS et ISFS sur le même ensemble de
104 images prises à λ=656nm dont je viens de présenter les statistiques. Je présente
ensuite les mêmes images issues de 104 images prises à λ=680nm, dont les statistiques
sont relativement semblables (le flux y est toutefois moins fluctuant). J’ai utilisé pour
chacune de ces méthodes, trois taux de sélection différents : 25 %, 10 % et enfin 1 % de
sélection. Afin de pouvoir les présenter correctement, seules les images issues des sélections
à 10 % et 1 % ont été retenues sur les figures 5.12 et 5.13 . De plus ces images ayant des
dynamiques très différentes, j’ai également choisi de les représenter chacune selon leur
amplitude minimum à maximum tout en ajoutant la barre d’échelle.
Le premier résultat important est que les algorithmes parviennent tous à reconstruire
et extraire du halo un cœur de PSF à la limite de diffraction, avec les trois taux de
sélections employés. On peut remarquer que la manipulation des données réelles dans le
domaine de Fourier par les nouveaux algorithmes ne crée pas d’artefacts particuliers dans
les images finales. Les PSF comportent même un premier anneau d’Airy quels que soient
l’algorithme et le taux de sélection. La composante de halo de la PSF reste cependant
très importante, avec pour corollaire un contraste faible, de l’ordre de 3 à 30 en fonction
du taux de sélection et de l’algorithme (voir la table 5.2). En dernière remarque, les
images issues du Lucky Imaging, spécialement à 1 % de sélection, conservent un aspect
de somme de speckles dans le halo, ce qui n’est pas le cas pour les images issues des
algorithmes ISFAS et ISFS. Ces dernières seraient donc plus simples à analyser si jamais
un compagnon de faible luminosité s’y trouvait. Les images également issues de la série de
104 images prises à λ=680nm sont, elles, représentées sur la figure 5.13. Les résultats sont
très similaires à ceux obtenus pour la série d’images prises à λ=656nm, ils sont même
légèrement supérieurs en termes de performances (la série d’images à λ=680nm ayant
moins été affectée par les variations de flux lumineux).
Afin de comparer les résultats des trois algorithmes sur une base commune, chacune
de ces images voit son flux normalisé afin d’en tirer les profils radiaux des PSF (voir les
figures 5.14 et 5.15). La normalisation s’effectue en ramenant le flux de chaque image
à celui de la moyenne de la série d’images additionnées sans aucune correction. Cette
image moyenne est donc l’équivalent d’une pose longue ; le profil extrait de la PSF est
donc désigné sous l’abréviation LongExp pour Long Exposure. La figure 5.14 permet de
constater que les algorithmes produisent des PSF dont seule la hauteur du pic dans le
cœur change véritablement, le niveau de halo et l’extension spatiale du cœur de la PSF
restant quasiment au même niveau. ISFAS, par rapport au Lucky Imaging offre une réelle
différence pour le taux de sélection à 1 % mais les performances à 25 % et 10 % sont
équivalentes. En revanche, l’algorithme ISFS atteint de meilleures performances avec des
taux de sélection assez grands. ISFS permet surtout d’obtenir des PSF à la limite de
diffraction : 17 millisecondes d’arc. FWH
La figure 5.15 représente les mêmes PSF sur une plus grande distance et dans une
échelle logarithmique. Par rapport à la PSF moyenne (notée LongExp. pour Long Exposure), les différents algorithmes, en recréant un cœur à la limite de diffraction, puisent bien
l’énergie lumineuse dans le halo, à grande distance radiale. Enfin, la dernière différence
remarquable dans cette figure est celle du profil du halo de la PSF issue de l’algorithme
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Figure 5.12: Véga (α Lyrae). Résultats des algorithmes en fonction de la fraction sélectionnée
pour une même série de 104 images, ici à λ=656nm. Le champ est de 2.53 secondes d’arc.
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Figure 5.13: Véga (α Lyrae). Résultats des algorithmes en fonction de la fraction sélectionnée
pour une même série de 104 images, ici à λ=680nm. Le champ complet est de 2.53 secondes d’arc
de coté.
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Paramètres
Sélection
25%

10%

1%

Algorithme
Lucky Im.
ISFAS
ISFS
Lucky Im.
ISFAS
ISFS
Lucky Im.
ISFAS
ISFS

Performances
λ=656nm
Rapport
FWHM
Gain
de Strehl (%)
(mas)
0.17
3.2
35
0.20
3.7
30
0.61
11.6
17
0.19
3.6
32
0.24
4.6
27
0.75
14.3
17
0.24
4.5
30
0.36
7.0
25
1.03
19.7
17

λ=680nm
Rapport
Gain
de Strehl (%)
0.13
3.4
0.16
4.4
0.56
15.3
0.14
3.8
0.21
5.6
0.72
19.7
0.16
4.3
0.36
10.0
1.15
31.4

FWHM
(mas)
32
30
20
32
27
20
30
27
20

Table 5.2: Véga (α Lyrae). Caractéristiques des PSF dans les images issues des algorithmes en
fonction du taux de sélection à partir de deux séries consécutives de 104 images, l’une à λ=656nm,
l’autre à λ=680nm. Le gain est donné par le rapport du pic du cœur de la PSF reconstituée par
rapport au pic du halo dans l’image moyenne.

du Lucky Imaging par rapport aux profils des PSF issues des algorithmes ISFAS et ISFS.
En effet, le profil radial du halo est supérieur au profil de la PSF à courte séparation
angulaire du cœur de la PSF et inférieur à large séparation angulaire. Les profils des PSF
issues des algorithmes ISFAS et ISFS, quant à eux, sont quasiment confondus avec celui
de la PSF en pose longue.
La table 5.2 compile les performances des algorithmes en termes de rapport de Strehl ,
de contraste et de FWHM en fonction du taux de sélection pour la série à λ=656nm
puis celle à λ=680nm. Plusieurs points sont dignes d’intérêt. Tout d’abord, les FWHM
atteintes par les algorithmes sont proches, voire atteignent dans le cas de l’algorithme
ISFS, la limite de diffraction théorique du télescope Subaru à ces deux longueurs d’onde
(soit un peu plus de 17 millisecondes d’arc). La résolution atteinte est de toute manière
supérieure à celle fournie par le seul système AO188 dans la bande H en pose longue (soit
51 millisecondes d’arc d’après les données de calibration, voir la section 2.1.3 qui rappelle
les performances du système AO188). Ensuite, le taux de sélection n’influe que très peu sur
les performances face au choix de l’algorithme : ISFS surpasse en performances atteintes
l’algorithme ISFAS, qui elles-mêmes dominent celles atteintes par l’algorithme de Lucky
Imaging classique. Par exemple, les FWHM atteintes par l’algorithme ISFS à 25 % de
sélection, ou encore celles de ISFAS à 10 % de sélection, sont plus étroites que celles du
Lucky Imaging classique à 1 %. Enfin, quel que soit l’algorithme employé, le rapport de
Strehl des images finales reste bas et le contraste associé entre le cœur de la PSF et celui
du halo environnant limite la détection de faible compagnons. Toutefois, si ces rapports
de Strehl sont faibles, le gain par rapport à la pose longue reste très significatif (voir la
table 5.2). Selon le taux de sélection considéré, ce gain est compris entre 3 et 4 pour le
Lucky Imaging, de 4 à 10 pour ISFAS et enfin de 10 à 30 pour ISFS.
Finalement, la figure 5.16 montre une des meilleures images obtenues sur Véga, obtenue
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Figure 5.14: Véga (α Lyrae). Profils radiaux des images résultants des trois algorithmes en
fonction de trois taux de sélection différents pour les séries de 104 images prises à λ=656nm
puis à λ=680nm. Les images ont été normalisées par rapport au flux moyen de la pose longue
avant extraction du profil. L’abscisse des profils radiaux est donnée en pixels (avec 1 pixel =4.94
millisecondes d’arc.)
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Figure 5.15: Véga (α Lyrae). Profils radiaux en échelle logarithmique des images résultants des
trois algorithmes en fonction de trois taux de sélection différents pour les séries de 104 images
prises à λ=656nm puis à λ=680nm. Les flux dans les images ont été normalisées par rapport
au flux moyen de la pose longue avant extraction du profile. L’abscisse des profils radiaux est
donnée en pixels (avec 1 pixel= 4.94 millisecondes d’arc).
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Figure 5.16: Véga (α Lyrae). A gauche, un zoom sur le cœur de la PSF extraite de l’image issue
de l’algorithme ISFS à 1 % de taux de sélection pour la série de 104 images prises à λ=680nm. A
droite, pour comparaison, une simulation de la PSF parfaite du télescope Subaru, échantillonnée
à 4.94 mas/pixel. Les deux images sont saturées afin de révéler les anneaux d’Airy. Malgré la
forte composante de halo, le premier anneau est clairement visible, les deuxièmes et troisièmes
anneaux sont aussi discernables.
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avec l’algorithme ISFS et un taux de sélection de 1%. Malgré le faible rapport de Strehl ,
de l’ordre de 1 %, cette image montre clairement un premier anneau d’Airy. Les deuxième
et troisième anneaux sont également partiellement visibles. Pour cette image, le contraste
entre le pic du cœur de la PSF et celui de la pose longue équivalente est d’environ 30 et
la FWHM de seulement 20 millisecondes d’arc.
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Figure 5.17: Flux lumineux
total mesuré (après soustraction du biais) durant la série
de 104 images sur Bételgeuse (α
Orionis) à λ=656nm.

5.3.2

Bételgeuse (α Orionis)

Introduction
Bételgeuse (α Orionis) est une super-géante rouge de classe M, située à environ 197
+/- 45 parsecs de notre système solaire (la marge d’erreur considérable pour une étoile
aussi brillante et proche tient à sa variabilité). Il s’agit d’une étoile variable de magnitude
moyenne 0.42 (pouvant aller de 0.3 à 1.2 magnitude). Elle est connue pour être une des
étoiles dont la taille angulaire apparente est la plus grande connue (avec R Doradus).
En raison de sa luminosité et de ce large diamètre apparent, elle fut la première étoile,
hors de notre Soleil, à avoir été résolue. Michelson and Pease [1921] estiment, au moyen
d’un interféromètre monté sur le télescope de 2.5 mètres du mont Wilson (une des toutes
premières observations interférométriques dans le domaine de l’astronomie), un diamètre
de 47 millisecondes d’arc. En raison de l’assombrissement progressif des bords de l’étoile
par rapport à son centre, dépendant de la longueur d’onde où Bételgeuse est observée
et de la variabilité à long terme de l’étoile, les estimations du diamètre angulaire oscillent entre 43 millisecondes d’arc [Perrin et al., 2004] et 55 millisecondes d’arc [Weiner
et al., 2000], allant même jusque 69 millisecondes d’arc à 422nm [Bonneau and Labeyrie,
1973]. Les dernières valeurs les plus communément mesurées sont toutefois proches de 43
millisecondes d’arc. La variabilité à long terme de Bételgeuse a été pleinement démontré
par Townes et al. [2009]. En compilant quinze années de données prises sur Bételgeuse
avec le même instrument d’interférométrie, dans les mêmes conditions d’observation, ils
constatent que son diamètre apparent a diminué de 58 millisecondes d’arc en octobre 1993
à 48 millisecondes en février 2009.
L’environnement immédiat de Bételgeuse est lui-même très complexe et pourrait également expliquer en partie les différences de tailles angulaires mesurées. Un jet de gaz de
six fois le diamètre de l’étoile elle-même a été imagé dans le proche infrarouge en utilisant
la technique de Lucky Imaging, en conjonction avec un système d’AO (NaCo) [Kervella
et al., 2009]. Ces observations ont été complétées par des observations interférométriques,
qui ont, elles, détectées la dynamique des gaz de ce jet [Ohnaka et al., 2009]. Enfin une observation à plus grande longueur d’onde a pu révéler l’extension complète de la nébuleuse
de gaz entourant Bételgeuse [Kervella et al., 2011].
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Figure 5.18: En haut à
gauche, la position du photocentre (en rouge) et celle du
speckle le plus brillant (en vert)
sur le détecteur. En haut à
droite, la distance entre speckle
le plus brillant et photocentre
pour chaque image. En bas,
la position du photocentre
(rouge pour l’axe horizontal,
notée centroid X, mauve pour
l’axe vertical, notée centroid
Y) et du speckle le plus brillant
(vert pour l’axe horizontal, rose
pour l’axe vertical) au cours
de la séquence d’acquisition
des images. Le temps entre
deux poses consécutives est
d’environ 29 ms. Bételgeuse (α
Orionis), série de 104 images à
λ=656nm.

Statistiques sur la série d’images à λ=656nm.
Les observations que je présente ici ont eu lieu lors de la fin de nuit du 6 au 7 février, entre 0h 07 et 0h 29, heure hawaïenne. Le seeing correspondant est d’environ 0.7
secondes d’arc d’après DIMM (voir la figure 5.1). Les conditions atmosphériques sont
alors également dégradées par la présence de nuages (voir la figure 5.2), faisant rapidement évoluer l’atténuation atmosphérique. Tout comme pour l’étoile Véga précédemment,
je présente ici plus particulièrement les statistiques concernant une série de 104 images
prises à λ=656nm. D’autres séries enregistrées comportent soit beaucoup d’images saturées soit, à l’inverse, beaucoup d’images très pauvres en flux rendant leur exploitation
malaisée.
Tout comme la première nuit avec l’étoile Véga, la correction fournie par le système
AO188 ne permet toujours pas la formation d’un speckle dominant les autres par son flux.
La position du photocentre de l’image ainsi que celle du speckle le plus brillant varient
largement durant l’acquisition de cette séquence d’images, dans les mêmes proportions que
pour l’étoile Véga. Lors de cette acquisition, la différence entre la position du photocentre
et celle du speckle le plus brillant (voir la figure 5.18) ne révèle pas non plus de direction
privilégiée. La figure 5.18 révèle également (voir le cadre inférieur) que la position des
photocentres varie plus largement lorsque le flux est plus faible (voir par exemple à partir
de la 7000e image, en conjonction avec la figure 5.17 pour l’estimation du flux).
Le rapport de flux entre le speckle le plus brillant et le flux total de l’image (voir la
figure 5.19) varie du simple au triple dans cette série. Contrairement à la série d’images
de Véga présentée précédemment, le rapport n’est pas dépendant de l’estimation du flux
et reste en moyenne constant en fin de série alors que le flux ne cesse de diminuer. Pour ce
rapport, nous retrouvons le même type de distribution à asymétrie positive que pour les
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Figure 5.19: Bételgeuse (α
Orionis) série de 104 images
à λ=656nm. Estimation du
rapport entre flux du pixel le
plus brillant et flux total sur
l’image. Trois images ont été
manuellement rejetées de cette
série car saturées.

Figure 5.20: Bételgeuse (α
Orionis) série de 104 images
à λ=656nm. Histogramme du
rapport entre flux du pixel
le plus brillant et flux total
sur l’image. La moyenne des
percentiles les plus élevés qui
vont être sélectionnés par le
Lucky Imaging est indiquée en
traits épais tandis que les traits
fins marquent la limite basse
de ces mêmes percentiles.
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séries sur Véga (voir la figure 5.3.2). Ce type de distribution est proche de la distribution
théorique du rapport de Strehl , lorsque le rapport de Strehl moyen est bas (voir la figure
4.1 dans le chapitre précédent).
Résultats sur les séries d’images
Comme pour l’étoile Véga, les résultats en termes d’aspect de l’image sont très similaires entre séries d’images à λ=656nm et λ=680nm. Pour cette raison, je n’inclus ici
que les images issues de la série prises à λ=656nm (voir la figure 5.21), tout en continuant à inclure les performances et les profils radiaux obtenus à partir des images prises
à λ=680nm. Les algorithmes parviennent tous à faire émerger un cœur de PSF au sein du
halo, cependant le diamètre angulaire du cœur est visiblement plus large que celui atteint
pour l’étoile Véga. Les performances atteintes pour les trois algorithmes en fonction de
trois taux de sélection lors de cette série d’images sont plus faibles que celles obtenues
pour les séries sur Véga, en termes de gain du pic par rapport au pic de "pose longue"
ou de FWHM (voir la table 5.3). La très grande FWHM pour les images issues du Lucky
Imaging et d’ISFAS s’explique par le très faible contraste obtenu : la FWHM est mesurée
non pas dans le cœur de la PSF mais dans la zone intermédiaire entre cœur de diffraction
et halo. Aucun de ces deux algorithmes n’approche donc une FWHM de 43 milllisecondes
d’arc, taille angulaire de Bételgeuse (α Orionis).
Dans le cas des images issues de l’algorithme ISFS, le gain par rapport à l’image
moyenne en pose longue est plus élevé (en moyenne le double de celui obtenu par l’algorithme ISFAS), la FWHM est donc bien mesurée dans le cœur de la PSF. Pour la série
à λ=680nm elle est seulement de 17 millisecondes d’arc (la limite théorique du télescope
Subaru à cette longueur d’onde), tandis qu’elle est de 27 à 32 millisecondes d’arc selon le
taux de sélection pour la série à λ=656nm. Ces résultats sont à la fois très différents entre
les deux longueurs d’onde et tous deux en apparente contradiction avec la taille angulaire
de Bételgeuse. Cette différence et cette contradiction avec la taille angulaire de Bételgeuse peut s’expliquer en observant les profils radiaux sur la figure 5.22. Le profil radial
de la PSF extrait de l’image issue de l’algorithme ISFS n’est pas régulier et présente une
structure avec une "marche". Cette "marche" se superpose avec le premier anneau d’Airy
et est plus basse et marquée dans les profils radiaux de la série à λ=680nm que dans les
profils radiaux à λ=656nm. J’ai tenté, sans succès, de convoluer des modèles de disques
simples à bords assombris afin de rendre compte de cette observation. J’ai également tenté
de déconvoluer cette image par celle obtenue sur Véga au moyen de modules de déconvolution déjà disponibles (Parallel Iterative Deconvolution dans le logiciel ImageJ, incluant
les algorithmes Modified Residual Norm Steepest Descent et Wiener Filter Preconditioned
Landweber...). Aucune de ces deux solutions ne parvient à recréer un disque montrant un
profil avec une telle "marche". ISFS semble donc pouvoir reconstruire partiellement un
objet étendu mais pas assez bien pour qu’une déconvolution à partir d’une PSF obtenue
sur une autre série soit évidente.
Enfin, je présente à titre de comparaison, un aperçu sur le cœur des PSF dans les
images de Bételgeuse et de Véga. Ces deux images sont toutes deux issues de l’algorithme
ISFS avec un taux de sélection de 1%. Elles permettent de constater que Bételgeuse
présente une taille angulaire plus importante. Une étude plus poussée serait nécessaire
pour mieux comprendre la réponse de l’algorithme à un objet faiblement résolu tel que
Bételgeuse.
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Figure 5.21: Bételgeuse (α Orionis) série de 104 images à λ=656nm . Résultats des algorithmes
en fonction de la fraction sélectionnée pour une même série d’images. Le champ est de 2.53
secondes d’arc.
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Figure 5.22: Bételgeuse séries de 104 images à λ=656nm puis λ=680nm. Profils radiaux des
images résultants des trois algorithmes en fonction de trois taux de sélection différents. Les images
ont été normalisées par rapport au flux moyen de la pose longue avant extraction du profile. Les
deux séries d’images ayant été prises avec des filtres différents et à des époques différentes elles
ne sont pas normalisées entre elles.
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Paramètres
Sélection
25%

10%

1%

Algorithme
Lucky Im.
ISFAS
ISFS
Lucky Im.
ISFAS
ISFS
Lucky Im.
ISFAS
ISFS

Performances
λ=656nm
Rapport
FWHM
Gain
de Strehl (%)
(mas)
0.10
2.0
217
0.12
2.3
84
0.29
5.4
32
0.11
2.1
175
0.16
3.0
69
0.37
6.9
30
0.13
2.4
109
0.23
4.4
57
0.52
9.8
27

λ=680nm
Rapport
Gain
de Strehl (%)
0.11
2.3
0.13
2.7
0.35
7.1
0.13
2.6
0.17
3.4
0.44
8.8
0.16
3.1
0.25
5.0
0.59
11.8

FWHM
(mas)
143
79
20
114
67
17
86
54
17

Table 5.3: Bételgeuse (α Orionis). Caractéristiques des PSF dans les images issues des algorithmes en fonction du taux de sélection à partir de deux séries consécutives de 104 images, l’une
à λ=656nm, l’autre à λ=680nm. Le gain est donné par le rapport du pic du cœur de la PSF
reconstituée par rapport au pic du halo dans l’image moyenne.

Figure 5.23: Bételgeuse (α Orionis). A gauche, un zoom sur le cœur de la PSF extraite de
l’image de Bételgeuse issue de l’algorithme ISFS à 1% de taux de sélection pour la série de
104 images prise à λ=680nm. A droite, pour comparaison, la PSF de Véga également issue de
l’algorithme ISFS à 1% de taux de sélection sur une série de 104 images à λ=680nm, au même
échantillonnage. Il semble donc que l’algorithme ISFS parvienne à fournir en partie une image
résolue de Bételgeuse.
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Figure 5.24: Flux lumineux
total mesuré (après soustraction du biais) durant la série de
104 images sur Rotanev (β Delphini) à λ=656nm.

5.4
5.4.1

Observations d’étoiles doubles
Rotanev (β Delphini )

Introduction
L’étoile β Delphini est également appelée Rotanev. Ce nom provient du nom latinisé
et à l’envers de l’astronome italien Niccolò Cacciatore (Venator en latin). Il s’agit d’un
système binaire dont les étoiles ont des magnitudes très proches (4.11 & 5.02 dans la
bande visible), sont du même type spectral F5 et dont les paramètres orbitaux sont bien
déterminés. D’après les éphémérides extraites du Sixth Catalog of Orbits of Visual Binary
Stars, la séparation angulaire estimée entre les deux étoiles constituant la binaire est
de 237.5 millisecondes d’arc au moment de son observation durant la nuit du 11 au 12
septembre 2011 (basée sur l’interpolation entre données 2011 & 2012). Ce système double
a permis de déterminer l’échantillonnage des deux caméras pour cette nuit (voir la soussection 5.2.2). Tout comme pour les étoiles simples précédemment, je vais présenter les
statistiques pour une série d’images puis les résultats de deux séries consécutives d’images,
l’une prise à λ=656nm et l’autre à λ=680nm.
Statistiques sur la série d’images à λ=656nm.
Les statistiques de la nuit du 11 au 12 septembre diffèrent beaucoup de celles des nuits
du 5 et 6 février que j’ai pu présenter jusqu’à présent. Tout d’abord, l’estimation du flux
notamment (voir la figure 5.24), révèle des chutes brèves et répétées de flux que ne peuvent
expliquer une couverture nuageuse, la nuit ayant été claire (voir la sous-section 5.1.1 et
plus particulièrement la figure 5.3). En examinant de plus près les images de la série, ces
épisodes de chute de l’estimation du flux sont liés à des instants où le système AO188
"décroche" (voir la figure 5.25) et où la PSF s’étale. En évaluant spécifiquement la chute
de flux lors de ces épisodes sur les images brutes (avant toute opération de soustraction
du dark ) et la répartition spatiale sur le détecteur, je peux en conclure que ces chutes de
flux sont réelles et ne proviennent pas d’une mauvaise estimation du biais par l’opération
de soustraction du dark. Le grand étalement de la PSF éparpille le flux sur une surface
très large et une petite partie du flux n’est alors pas captée par le détecteur.
Par rapport aux nuits du 5 et 6 février, les conditions atmosphériques sont meilleures
(0.6 à 0.7 secondes d’arc) et notre équipe est parvenue à réduire grandement la sensibilité
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Figure 5.25: Exemple de décrochage sur deux images brutes de Rotanev (β Delphini), situées
à cinq images d’intervalle soit une durée de 0.14 seconde. Ce décrochage entraîne un étalement
du flux la PSF, une petite partie du flux n’est alors pas captée par le détecteur de la caméra.

de SCExAO aux vibrations. Ceci est récompensé par la position très stable du photocentre
(8 pixels d’amplitude maximale sur les deux axes ; voir la figure 5.26) durant l’acquisition
de la série de 104 images. Cependant, cette réduction ne bénéficie pas à la position du
speckle le plus brillant par rapport au photocentre. L’objet étant un système binaire
rapproché, la différence entre la position du photocentre, comprenant les deux étoiles et
celle du speckle le plus brillant, qui doit mesurer indirectement la position de l’étoile la plus
brillante, devrait en théorie être un disque de points décentrés en moyenne de sept pixels.
La figure 5.26 révèle pourtant quatre petites zones différentes de positions privilégiées
de speckle le plus brillant autour du photocentre. De plus la position majoritaire du
speckle sur ces zones varie "lentement" dans le temps (par intervalles de l’ordre de la
dizaine d’images) par rapport à l’évolution temporelle des nuits du 5 et 6 février. Ces
effets peuvent être dues à un effet de mauvaise correction de la PSF par le système
AO188 (entraînant l’apparition de speckles quasi-statiques) bien que je ne puisse pas
encore exclure de possibles effets mal corrigés de vibrations.
L’existence de ces moments de décrochages de correction de la PSF par le système
AO188 influe grandement sur le rapport de flux du speckle le plus brillant par rapport
au flux total en augmentant drastiquement le nombre d’images où ce rapport est bas.
Cela modifie complétement la distribution de ce rapport, comme le montre l’histogramme
5.27. Par rapport aux histogrammes précédents qui arboraient une distribution compatible
avec la distribution théorique du rapport de Strehl lorsque ce dernier est bas (voir la
figure 4.1 dans le chapitre précédent), la distribution exhibe donc de nombreuses valeurs
aberrantes basses (au sens statistique, celui de outliers) ayant pour effet de complétement
décentrer la distribution. D’après cette figure, les différents algorithmes, qui rejetteront
ces images où la correction a été mauvaise, pourront ici apporter une grande contribution
dans l’amélioration de l’image finale.
160

Figure 5.26: En haut à
gauche, la position du photocentre (en rouge) et celle du
speckle le plus brillant (en vert)
sur le détecteur. En haut à
droite, la distance entre speckle
le plus brillant et photocentre
pour chaque image. En bas,
la position du photocentre
(rouge pour l’axe horizontal,
notée centroid X, mauve pour
l’axe vertical, notée centroid
Y) et du speckle le plus brillant
(vert pour l’axe horizontal, rose
pour l’axe vertical) au cours
de la séquence d’acquisition
des images. Le temps entre
deux poses consécutives est
d’environ 29 ms. Rotanev (β
Delphini, série de 104 images à
λ=656nm.

Figure 5.27: Rotanev (β Delphini), série de 104 images
à λ=656nm. Histogramme du
rapport entre flux du pixel le
plus brillant et flux total sur
l’image. La moyenne des percentiles les plus élevés qui vont
être sélectionnés par le Lucky
Imaging est indiquée en traits
épais tandis que les traits fins
marquent la limite basse de ces
mêmes percentiles.
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Paramètres
Sélection
25%

10%

1%

Algorithme
Lucky Im.
ISFAS
ISFS
Lucky Im.
ISFAS
ISFS
Lucky Im.
ISFAS
ISFS

Performances
λ=656nm
Rapport
FWHM
Gain
pic à pic
(mas)
0.49
3.5
60
0.46
4.4
50
0.38
8.3
30
0.49
4.1
55
0.45
6.1
45
0.38
10.8
25
0.51
5.3
55
0.43
10.2
40
0.37
15.6
25

λ=680nm
Rapport
FWHM
Gain
pic à pic
(mas)
0.44
3.1
55
0.41
4.1
50
0.30
7.9
25
0.43
3.6
50
0.39
5.5
45
0.29
9.5
25
0.40
4.8
45
0.37
8.7
40
0.28
11.8
25

Table 5.4: Rotanev (β Delphini). Caractéristiques des PSF dans les images issues des algorithmes en fonction du taux de sélection à partir de deux séries consécutives de 104 images,
l’une à λ=656nm, l’autre à λ=680nm. Le contraste et la FWHM sont mesurés sur l’étoile guide.
Le rapport de pic à pic se fait de l’étoile la moins luminuese à l’étoile la plus lumineuse qui a
également servi de guide.

Résultats sur les séries d’images
Les images issues des trois algorithmes sont compilées pour les taux de sélection 10%
et 1% dans la figure 5.28. Le résultat le plus important est sans aucun doute que les trois
algorithmes parviennent à faire émerger les cœurs de PSF du système binaire parmi leur
halo commun. Les trois algorithmes placent exactement à la même séparation les deux
composantes de la binaire. Comme pour les objets simples illustrés précédemment, les
performances atteintes (voir la table 5.7) par les différents algorithmes sont très différentes
en fonction de l’algorithme considéré. Tout d’abord le rapport de pic entre les deux étoiles
varient en fonction de l’algorithme (et pas en fonction du taux de sélection). Pour les
images issues du Lucky Imaging classique, il est connu que le rapport de Strehl de l’étoile
ayant servi de guide est toujours plus important que ceux des autres étoiles contenues dans
le champ. Il semble ici que ceci est encore plus le cas pour les algorithmes ISFAS et ISFS.
Ensuite, les gains par rapport à la pose longue moyenne ne sont pas aussi importants
que ceux que nous avons pu obtenir pour Véga. Cela est essentiellement dû à la meilleure
qualité d’image pour l’image en pose longue pour cette série. En effet, durant la nuit du
11 au 12 septembre, le système AO188 corrige (hors des phases de décrochages) mieux les
aberrations dues à la turbulences atmosphérique que durant les nuits des 5 et 6 février
2011. L’image en pose longue possède déjà un cœur de PSF, dont la hauteur du pic est
très faible par rapport au halo environnant. Enfin, la FWHM est la même pour les deux
séries d’images, malgré deux échantillonnages différents. L’ algorithme ISFAS permet de
gagner entre 5 et 15 millisecondes d’arc par rapport au Lucky Imaging ; l’algorithme ISFS
permet quant à lui de gagner entre 20 et 30 millisecondes d’arc en résolution.
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Figure 5.28: Rotanev (β Delphini). Résultats en images des trois algorithmes en fonction de
différents taux de sélection à partir d’une série de 104 images prises à λ=656nm. Le champ de
l’image est ici de 4.42 secondes d’arc.
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Figure 5.29: Dans le plan de Fourier, taux (en %) d’intersection des données choisies par les
méthodes de tri en fonction du taux de sélection des données, à partir de la série de 104 images
prises sur Rotanev (β Delphini) à λ=656nm.

Taux d’intersection des données communes
La bonne reconstruction d’un objet spatialement étendu relativement simple comme
un système binaire, dont les deux composantes sont de magnitudes proches, offre une
parfaite occasion de répondre aux questions relatives au degré de similarité des données
entre les trois algorithmes. Je fais ici une courte liste des ces questions :
• Quelle est la proportion de données communes sélectionnées entre les différents
algorithmes ?
• Cette proportion de données communes est elle dépendante de la fréquence spatiale
dans le plan de Fourier ?
• Est-elle dépendante du signal dans le plan de Fourier ?
• La taux d’intersection dépend t’il du taux de sélection employé ?
Pour répondre à ces questions, je définis un taux d’intersection pour chaque fréquence
spatiale dans le plan de Fourier pour chaque image de la série. Le taux d’intersection est
défini comme le rapport entre le nombre de données communes et le nombres de données
sélectionnées pour une fréquence spatiale donnée. Pour donner un exemple simple, pour
une série de 104 images avec un taux de sélection de 10%, 103 points sont sélectionnés
à chaque fréquence spatiale, si 200 valeurs sont communes entre l’algorithme de Lucky
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Imaging celui d’ISFAS alors le taux d’intersection sera de 20%. La figure 5.29 représente
donc le taux d’intersection des données pour la série de 104 images prises à λ=656nm
pour les trois algorithmes, Lucky Imaging, ISFAS et enfin ISFS. Cette figure permet de
répondre au moins qualitativement aux questions posées précédemment :
• Les taux d’intersection entre les algorithmes sont fortement variables et dépendent
de multiples paramètres, que je détaille par la suite. Ils oscillent entre une limite
basse de 0% pour les très hautes fréquences spatiales entre les algorithmes Lucky
Imaging et ISFAS et une limite haute de 95% pour les basses fréquences spatiales à
25% de taux de sélection entre les algorithmes ISFAS et ISFS.
• Les taux d’intersection des données dépendent toujours de la fréquence spatiale :
plus la fréquence spatiale est basse, plus le taux d’intersection entre méthodes est
important, et ce, quels que soient les méthodes comparées ou le taux de sélection
employé.
• Les taux d’intersection dépendent aussi de la force du signal dans le plan de Fourier :
une binaire est représentée dans le plan de Fourier par un système de franges qui
module le signal. La différence de taux d’intersection entre franges "sombres" et
franges "claires" dépend de la fréquence spatiale : il est de quelques % seulement
à basses fréquences spatiales jusque 15% pour les plus hautes fréquences spatiales.
Ce taux dépend donc probablement du SNR pour une fréquence spatiale donnée :
lorsque le signal est peu bruité les algorithmes ont donc une tendance logique (et
rassurante) à sélectionner plus de données communes, lorsque celles-ci sont bonnes.
• Les taux d’intersection dépendent enfin du taux de sélection : plus la sélection de
données est large, plus les données sélectionnées par les algorithmes sont communes
entre elles. Cela est particulièrement visible pour le taux d’intersection entre les
algorithmes Lucky Imaging et ISFS. Le taux d’intersection entre les données pour
un taux de sélection de 1% oscille entre 0% et 35% tandis que celui pour un taux
de sélection de 25% oscille entre 27% et 75%.
Pour conclure cette courte analyse des données communes, plusieurs points sont également remarquables :
• Avec une forte sélection (ici 1% de sélection), il n’y a quasiment aucune donnée
commune sélectionnée à la fois par l’algorithme de Lucky Imaging et celui de ISFAS. L’algorithme ISFAS (et ISFS, qui lui ressemble) est donc un moyen réellement
original pour la sélection de données dans le but de recréer des images à la limite
de diffraction.
• Le taux d’intersection est bien plus élevé entre les algorithmes ISFAS et ISFS à taux
de sélection équivalent, qu’entre les algorithmes ISFAS et Lucky Imaging. Ainsi les
données sélectionnées à basse fréquence spatiale par ISFAS et ISFS sont quasiment
identiques (taux d’intersection supérieur à 90%).
• Le taux d’intersection entre les méthodes ISFAS et ISFS ne varie en fonction du
taux de sélection que dans la zone des très hautes fréquences spatiales où le rapport
signal à bruit est défavorable.
• A très hautes fréquences spatiales, où le rapport signal à bruit est faible, le taux
d’intersection devient alors quasi constant, ne dépendant alors que du taux de sélection employé. Une analyse plus poussée des données sélectionnées en fonction du
SNR serait utile afin de mieux filtrer les images dans le domaine de Fourier en ne
sélectionnant que des données significatives.
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5.4.2

Porrima (γ Virginis)

Introduction
Porrima (γ Virginis) est un système binaire constitué de deux étoiles de classe spectrale F0V, de magnitude quasiment égales (3.44 et 3.48 en bande visible). D’après les
éphémérides extraites du Sixth Catalog of Orbits of Visual Binary Stars, la séparation
angulaire estimée entre les deux étoiles constituant la binaire est de 1.627 secondes d’arc
(basée sur l’interpolation entre données 2011 & 2012).
Statistiques sur la série d’images à λ=656nm.
Les données ici présentées ont été prises la nuit du 5 février 2011, entre 4h13 et 4h25
heure hawaïenne. Les conditions de seeing varient entre 0.8 et 1.2 secondes d’arc (voir la
figure 5.1). Je présente comme pour les autres objets, les statistiques d’une série d’images
à λ=656nm, puis les résultats obtenus par deux séries consécutives, l’une à λ=656nm et
l’autre à λ=680nm.
Le flux estimé pour Porrima (γ Virginis) présenté sur la figure 5.30 est à prendre avec
précaution. Lors de l’acquisition, le seeing est bien supérieur à une secondes d’arc. Or les
compagnons sont séparés par 1.627 secondes d’arc et le champ de la caméra n’est alors
que de 2.53 secondes d’arc de coté. Une partie des speckles en courte pose se retrouve
donc hors champ. Le flux estimé est donc ici relié indirectement à la concentration du flux
de la PSF dans les speckles.
Les algorithmes de Lucky Imaging, ISFAS & ISFS comportent tous une étape de
recentrage des images sur le speckle le plus brillant. Comme ces speckles peuvent dans
le cas d’une binaire comportant des étoiles de magnitude proche être issus de l’une ou
l’autre des deux étoiles, j’ai inséré dans le code pour ce cas précis un masque retirant
l’étoile B, situé ici en haut à gauche durant l’opération de recentrage. Cela apparait donc
sur la figure 5.31 qui référence la position de l’étoile A.
Sur cette figure se trouve l’ensemble des positions des photocentres (notés centroids)
ainsi que les positions du speckle le plus brillant. Malgré l’importance de la turbulence, le
système AO188 parvient à compenser partiellement le tip-tilt. Les photocentres (de l’étoile
de référence uniquement) sont concentrés dans un espace circulaire confiné dans un rayon
de 18 pixels soit moins de 90 millisecondes d’arc. La différence de 25 pixels en moyenne
principalement le long de l’axe vertical de la caméra entre la position du photocentre et
des speckles les plus brillants s’explique avec la position excentrée de l’étoile A sur le
détecteur : une petite partie du flux est perdue ce qui affecte le photocentre sans affecter
la position des speckles.
Les figures 5.32 et 5.33 montrent le rapport de flux entre le speckle le plus brillant
et le flux total estimé. Pour cette série d’images, l’opération de soustraction du dark
a été partiellement ratée : les zones sombres sont petites car les speckles des deux PSF
occupent une très grande partie de l’image. Cela explique que certaines valeurs du rapport
entre le flux du speckle le plus brillant et le flux total soit négative. Le rapport est tout
de même globalement stable au court du temps. L’histogramme correspondant révèle
bien une asymétrie positive, ainsi que le prévoit la théorie et que le montrent d’autres
observations (voir le chapitre précédent).
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Figure 5.30: Flux lumineux
total mesuré (après soustraction du biais) durant la série de
104 images sur Porrima (γ Virginis) à λ=656nm.

Figure 5.31: En haut à
gauche, la position du photocentre (en rouge) et celle du
speckle le plus brillant (en vert)
sur le détecteur. En haut à
droite, la distance entre speckle
le plus brillant et photocentre
pour chaque image. En bas,
la position du photocentre
(rouge pour l’axe horizontal,
notée centroid X, mauve pour
l’axe vertical, notée centroid
Y) et du speckle le plus brillant
(vert pour l’axe horizontal, rose
pour l’axe vertical) au cours
de la séquence d’acquisition
des images. Le temps entre
deux poses consécutives est
d’environ 29 ms. Porrima (γ
Virginis), série de 104 images à
λ=656nm.

Figure 5.32: Estimation du
rapport entre flux du pixel le
plus brillant et flux total sur
l’image. Porrima (γ Virginis),
série de 104 images à λ=656nm.
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Figure 5.33: Porrima (γ Virginis), série de 104 images
à λ=656nm. Histogramme du
rapport entre flux du pixel le
plus brillant et flux total sur
l’image. La moyenne des percentiles les plus élevés qui vont
être sélectionnés par le Lucky
Imaging est indiquée en traits
épais tandis que les traits fins
marquent la limite basse de ces
mêmes percentiles.

Résultats sur les séries d’images
Les résultats des différents algorithmes sont compilés sur les figures 5.34 et 5.35 ainsi
que la table 5.7. Avec la figure 5.34, je présente les images résultantes des trois algorithmes,
en faisant varier le taux de sélection (avec 10% et 1% de taux de sélection). La binaire était
déjà facilement détectable dans une image unique tant les nuages de speckles des deux
étoiles sont séparés. Les trois algorithmes permettent toutefois de reconstruire un cœur
de PSF proche de la limite de diffraction sur l’étoile A, absent dans les images en pose
courte. Il reste toutefois une composante de halo très importante, comme en témoignent
le rapport de Strehl très bas (dans la gamme de 0.1 à 1%) et les faibles gains entre la
composante de halo et le pic du cœur de la PSF. Ces performances en termes de rapport
de Strehl , de contraste et de FWHM atteintes sont résumées dans la table 5.7.
Les performances atteintes sur l’étoile A sont comparables, quoique légèrement inférieures, à celles prises sur l’étoile Véga (α Orionis), imagée lors de la même nuit (voir la
table 5.2). Cependant toutes les images laissent également apparaitre une étoile B dont la
PSF comporte une forte aberration, principalement de coma. Cette aberration est d’autant plus visible que le contraste de l’image est élevée. Cette aberration nous montre que
les algorithmes permettent de corriger correctement les effets de la turbulence atmosphérique tout en préservant les caractéristiques statiques de l’image. L’explication de cette
aberration statique tient aux conditions optique lors de la prise d’images. Lors de la phase
d’acquisition de la source (nous apprenions encore à aligner SCExAO), j’ai dû employer
un tilt très important, quasiment à la limite de la dynamique du miroir d’acquisition : il
est probable que la coma soit un effet lié à un décalage hors axe du faisceau lumineux sur
les lentilles L4 et L5. Il est également possible que l’alignement optique entre L4 et L5
entre elles n’ait pas été parfait lors de cette première nuit malgré l’attention que nous y
avons porté.
La figure 5.35 présente un zoom sur chacune des deux PSF de la binaire avec l’image
issue de l’algorithme ISFS avec une sélection de 1% (mais toutes les images présentent
le même type d’aberrations pour l’étoile B). Les aberrations statiques ou quasi-statiques,
lorsqu’elles sont trop importantes, ne sont peu ou pas corrigées par les algorithmes. Je
reviens sur certains des problèmes que nous avons rencontré durant les nuits d’observation
dans la section suivante.
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Figure 5.34: Porrima (γ Virginis). Résultats des algorithmes en fonction de la fraction sélectionnée pour une même série de 104 images, ici à λ=656nm. Le recentrage des images entre elles
a été fait sur l’étoile A en bas à gauche de l’image.
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Figure 5.35: Porrima (γ Virginis), série de 104 images à λ=656nm. Résultats de ISFS à 1%
de taux de sélection (échelle racine). A gauche, la PSF a toujours une forte composante de halo
restant. Au centre, la PSF du compagnon montre une forte aberration statique. A droite, un
zoom par un facteur 16 pointe le cœur de la PSF à la limite de diffraction. Le premier anneau
d’Airy est visible.

Paramètres
Sélection
25%

10%

1%

Algorithme
Lucky Im.
ISFAS
ISFS
Lucky Im.
ISFAS
ISFS
Lucky Im.
ISFAS
ISFS

Performances
λ=656nm
Rapport
FWHM
Gain
de Strehl (%)
(mas)
0.13
2.1
42
0.22
3.5
35
0.71
11.2
17
0.13
2.0
42
0.28
4.4
32
0.89
14.1
17
0.12
1.9
42
0.43
6.9
30
1.24
19.7
17

λ=680nm
Rapport
Gain
de Strehl (%)
0.17
1.9
0.29
3.3
0.69
7.8
0.16
1.8
0.37
4.2
0.89
10.0
0.13
1.4
0.58
6.6
1.31
14.8

FWHM
(mas)
42
35
20
42
32
20
42
30
20

Table 5.5: Porrima (γ Virginis). Caractéristiques des PSF dans les images issues des algorithmes
en fonction du taux de sélection à partir de deux séries consécutives de 104 images, l’une à
λ=656nm, l’autre à λ=680nm. Le rapport de Strehl , le gain (par rapport au Strehl dans l’image
non corrigée) et la FWHM sont mesurés sur l’étoile guide.
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5.5
5.5.1

Problèmes rencontrés durant les nuits d’observation
Stabilité de l’image - Dénébola (β Leonis)

Introduction
Dénébola (β Leonis) est une géante bleue de classe spectrale A3V située à 11.09 ±
0.11 parsecs de notre Soleil. Sa magnitude apparente est de 2.14 mais elle peut légèrement
varier au cours des heures (variable de type δ Scuti). Comme Véga, elle est entourée d’un
disque de débris visible dans le spectre infrarouge. Ce disque est de structure complexe
avec un anneau interne de poussières chauffées à 600 Kelvins, situé à environ 2 à 3 unités
astronomiques et un anneau externe plus diffus chauffé à 120 Kelvins situé de 5 à 55 unités
astronomiques [Stock et al., 2010]. La structure des disques suggère fortement la présence
de planétésimaux ou de comètes orbitant autour de l’étoile [Churcher et al., 2011].
Dénébola (β Leonis) a été observé par SCExAO au cours de nuit du 5 au 6 février puis
le lendemain du 6 au 7 février 2011. Plusieurs séries d’images ont été prises avant et après
les séries que je vais présenter ici mais les résultats de cette série, prise la nuit du 5 au
6 février entre 2h43 et 2h59, est très représentative des problèmes de stabilité de l’image
que nous avons affrontés au cours de cette première lumière. Les conditions de seeing au
cours de la prise d’images oscillent entre 0.6 et 0.8 secondes d’arc (voir la figure 5.1). Je
présente donc plus particulièrement les statistiques de la prise des images à λ=656nm.
Statistiques sur la série d’images à λ=656nm.
Sur cette série d’images, le flux estimé (visible sur la figure 5.36) a été globalement
stable malgré une légère tendance à diminuer en fin de série. Localement, le flux varie
avec des pics de flux alternant des baisses sur 200 à 300 images soit une durée de 6 à
8 secondes. En terme de jitter, les photocentres de l’image varient également assez peu
durant l’acquisition de la série d’images (voir la figure 5.37), cependant les speckles les
plus brillants et les photocentres sont décentrés l’un par rapport à l’autre ce qui est
anormal pour un objet compact comme Dénébola (β Leonis). De plus la position des
speckles les plus brillants varie largement sur une structure présentant 3 branches. Ces
branches correspondent à celles que nous retrouvons dans les résultats présentés dans
la section suivante : la PSF présente une forte aberration avec cette même structure à
trois branches. Les raisons pour lesquelles cette série présente une telle aberration sont
peu claires : les images issues d’autres séries prises du 6 au 7 février ne montrent plus
cette structure à trois branches. Ceci pointe clairement vers des vibrations ou une dérive
progressive de l’alignement des optiques.
La concentration du flux sur un speckle unique est très variable lors de l’acquisition
(voir la figure 5.38). Elle varie d’un rapport 11x10−5 à 54x10−5 soit un facteur 5. Le rapport
varie très rapidement d’une image à l’autre mais a également tendance à suivre la courbe
de flux présentée précédemment. Par rapport aux histogrammes présentés en simulation
ou par rapport à ceux obtenues sur les séries de Véga (α Orionis), l’histogramme de cette
série (présenté en 5.38) possède une queue positive beaucoup plus importante en termes
de nombre d’occurrences, et bien supérieure à celle que nous avons pu montrer pour la
distribution théorique des rapports de Strehl , lorque la moyenne du rapport de Strehl est
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Figure 5.36: Flux lumineux
total mesuré (après soustraction du biais) durant la série
de 104 images sur Dénébola (β
Leonis) à λ=656nm.

basse.
Résultats sur les séries d’images.
Sur la figure 5.40 et la table 5.6 sont représentés les résultats issus des différents algorithmes. Dans les images présentées sur la figure 5.40, la structure à 3 branches présente
dans les positions des plus brillants speckles par rapport aux photocentres se retrouve dans
les images : elle est particulièrement visible dans les images issues de ISFS (voir la figure
5.41). Malgré cela, les algorithmes parviennent à faire émerger un cœur de PSF dont le
contraste est faible et le rapport de Strehl bas. Ce dernier est légèrement supérieur à celui
obtenu sur les séries d’images de γ Virginis. Les conditions atmosphériques au moment de
l’acquisition de β Leonis sont en effet légèrement plus favorables. Aucun des algorithmes
ne parvient cependant à obtenir réellement une PSF à la limite de diffraction. Cependant
elles proposent une PSF dont la FWHM est étroite (entre 26 et 40 millisecondes d’arc).
Enfin sur la même figure 5.41 j’ai inclus le résultat d’une autre série de Dénébola (β
Leonis) avec les mêmes paramètres : la structure à 3 branches n’est alors plus présente,
démontrant le manque de stabilité de la PSF durant ces deux premières nuits.
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Figure 5.37: En haut à
gauche, la position du photocentre (en rouge) et celle du
speckle le plus brillant (en vert)
sur le détecteur. En haut à
droite, la distance entre speckle
le plus brillant et photocentre
pour chaque image. En bas,
la position du photocentre
(rouge pour l’axe horizontal,
notée centroid X, mauve pour
l’axe vertical, notée centroid
Y) et du speckle le plus brillant
(vert pour l’axe horizontal, rose
pour l’axe vertical) au cours
de la séquence d’acquisition
des images. Le temps entre
deux poses consécutives est
d’environ 29 ms. Dénébola (β
Leonis), série de 104 images à
λ=656nm.

Figure 5.38: Dénébola (β Leonis), série de 104 images à
λ=656nm. Estimation du rapport entre flux du pixel le plus
brillant et flux total sur l’image.

Figure 5.39: Dénébola (β
Leonis), série de 104 images
à λ=656nm. Histogramme du
rapport entre flux du pixel
le plus brillant et flux total
sur l’image. La moyenne des
percentiles les plus élevés qui
vont être sélectionnés par le
Lucky Imaging est indiquée en
traits épais tandis que les traits
fins marquent la limite basse
de ces mêmes percentiles.
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Figure 5.40: Dénébola (β Leonis). Résultats des algorithmes en fonction de la fraction sélectionnée pour une même série de 104 images, ici à λ=656nm. Le champ est de 2.53 secondes
d’arc.
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Paramètres
Sélection
25%

10%

1%

Algorithme
Lucky Im.
ISFAS
ISFS
Lucky Im.
ISFAS
ISFS
Lucky Im.
ISFAS
ISFS

Performances
λ=656nm
Rapport
FWHM
Gain
de Strehl (%)
(mas)
0.72
2.6
37
1.02
3.7
32
1.40
5.1
25
0.92
3.3
40
1.35
4.9
30
1.74
6.3
25
0.92
3.3
40
2.10
7.6
27
2.39
8.7
25

λ=680nm
Rapport
Gain
de Strehl (%)
0.74
2.1
1.17
3.3
1.46
4.0
0.76
2.1
1.48
4.1
1.79
5.0
0.79
2.2
2.14
5.9
2.37
6.6

FWHM
(mas)
44
35
32
44
35
30
44
32
30

Table 5.6: Dénébola (β Leonis). Caractéristiques des PSF dans les images issues des algorithmes
en fonction du taux de sélection à partir de deux séries consécutives de 104 images, l’une à
λ=656nm, l’autre à λ=680nm. Le rapport de Strehl , le gain (par rapport au Strehl dans l’image
non corrigée) et la FWHM sont mesurés sur l’étoile guide.

Figure 5.41: Dénébola (β Leonis). A gauche, un zoom sur le centre de la PSF résultat de ISFS
à 1% de sélection en échelle racine. Les trois branches de la PSF présentes dans la position des
speckles (en figure 5.37) se retrouvent sur le résultat final. A droite, pour comparaison, le centre
de la PSF résultant des mêmes conditions mais prises la nuit du 6 au 7 février 2011. Une seule
"branche" est alors visible.
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5.5.2

Aberrations provoquées par l’AO188 - Mira (o Ceti )

Le dernier objet pointé par SCExAO lors de la nuit du 11 septembre est l’étoile
Mira (o Ceti). Elle est intéressante en plusieurs points : il s’agit de la première étoile
découverte parmi la catégorie des étoiles variables à périodes régulières. Sa magnitude
visible oscille sur une période de 332 [Hoffleit, 1997] jours entre une magnitude de 3.5 et
9 dans la bande visible mais certains pics sont de magnitude plus faible encore. Il s’agit
en réalité d’un système binaire : Mira A est une géante rouge de type spectral M2-M7
dont l’enveloppe externe est connue pour pulser et modifie la taille apparente de l’étoile,
tandis que l’étoile Mira B est de luminosité beaucoup plus faible et est elle-même une
variable oscillant entre la magnitude 9.5 et 12. La nature même de Mira B fait toujours
l’objet d’un débat dans la communauté scientifique : certains affirment qu’il s’agit d’une
étoile de type K sur la séquence principale [Jura and Helfand, 1984; Kastner and Soker,
2004] tandis que plusieurs autres pensent qu’il s’agit d’une naine blanche [Warner, 1972;
Reimers and Cassatella, 1985; Sokoloski and Bildsten, 2010] en raison de sa variabilité
dans le domaine optique. Les paramètres orbitaux du système sont encore relativement
mal déterminés car la période de l’orbite semble être d’environ 500 ans [Prieur et al.,
2002]. Les compagnons sont actuellement séparés par une distance angulaire de l’ordre de
0.5 secondes d’arc. Il existe par ailleurs des observations montrant un transfert occasionnel
de matière de l’enveloppe de Mira A vers Mira B [Karovska et al., 2005], faisant de ce
système une variable symbiotique (faible).
Le 11 septembre 2011, Mira approche de son maximum de luminosité (ayant eu lieu
le 21 ou 22 septembre) et montre alors une magnitude apparente de 1.5 dans la bande
rouge (source : AAVSO).
Je présente ici les observations sous la forme d’une série de 104 images, menées simultanément dans deux bandes étroites, λ=656nm et λ=680nm. Contrairement aux séries
précédentes, la simultanéité des prises d’images rend la comparaison des statistiques de la
série très significative. Par rapport aux séries d’images prises sur Rotanev (β Delphini),
les tensions de référence du miroir déformable du système AO188 ont été modifiés afin
d’adopter d’anciens paramètres de calibration. Ces paramètres ont été conservés durant
la prise d’image car il semblait que la qualité optique soit légèrement améliorée dans le
domaine infrarouge avec le détecteur HiCIAO.
Statistiques des deux séries d’images.
Cette acquisition avec les deux caméras a été prise sous un seeing moyen de 0.7 secondes d’arc, soit des conditions légèrement dégradées par rapport aux acquisitions de
Rotanev (β Delphini ) que j’ai pu présenter précédemment. On y retrouve le même phénomène de chutes du flux estimé dû à une chute temporaire de la correction par le système
AO188 (voir la figure 5.42). En dehors de ces brefs épisodes, le flux reste stable durant
l’ensemble de l’acquisition. Ces épisodes brutaux de chute de correction par le système
AO188 sont logiquement présents dans les deux séries d’images à λ=656 nm et λ=680
nm. Toutefois certains épisodes ne concordent pas tout à fait entre les séries notamment
la chute de la courbe à λ=680 nm vers les 9800e images. Cette chute n’est pratiquement
pas présente dans la série à λ=656 nm. La raison de cette différence est due aux positions
relatives des PSF sur le détecteur : la PSF dans le cas de la caméra imageant à λ=680
nm est beaucoup plus excentrée, et plus sensible à une perte de flux lors de l’étalement de
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la PSF. Cette dernière chute de flux s’accompagne en effet de turbulences sur la position
jusqu’alors très stable du speckle le plus brillant par rapport au photocentre (voir la figure
5.43).
La position des speckles les plus brillants dans l’image, illustrée sur cette figure 5.43
révèlent une différence de structure entre les deux séries d’images. Dans la figure, les positions sont "brutes" : il existe une symétrie axiale verticale entre les deux séries d’images.
Ceci s’explique simplement par le fait qu’une des images est issue de la réflexion sur la séparatrice dichroïque tandis que la seconde est celle issue de la transmission par cette même
séparatrice dichroïque. Il faut également tenir compte du fait que les échantillonnages des
deux caméras ne sont pas rigoureusement identiques. Toutefois, ces deux différences ne
peuvent expliquer la différence de structure entre les deux séries d’images : pour la série
à λ=680nm, la distance entre l’emplacement des speckles les plus brillants et celui du
photocentre est en moyenne de 5 pixels mais arbore trois "branches", directions où la
distance est plus importante. Pour la série à λ=656nm, la distance moyenne n’est que de
4 pixels et seulement deux "branches" de plus petite envergure sont présentes. Temporellement, la distance augmente lors des épisodes de baisse de correction par le système
AO188. La raison de cette différence entre les deux caméras tient peut-être à une petite
différence dans la qualité des PSF (le temps d’alignement des optiques durant la phase
de préparation ayant dû être réduit à cause de la panne de l’ordinateur SCExAO-visible.)
mais peut-être aussi à une différence entre l’objet Mira à λ=656 nm et le même objet à
λ=680 nm.
L’influence des chutes de correction sur le rapport de flux entre speckle le plus brillant
et flux total se retrouve sur la distribution statistique de ce dernier. Encore plus que pour
Rotanev (β Delphini ) (voir la section 5.4.1) , ces chutes modifient de manière profonde la
distribution du rapport, en témoignent les histogrammes de la figure 5.44. La différence
se tient dans la queue positive de la distribution qui diffère pour les deux séries : la série à
λ=680nm possède une aile droite étendue (25% des valeurs en moyenne sont supérieure à
un rapport entre le flux du speckle le plus brillant et le flux total de 1.8x103 alors que cette
queue ne représente que 1% des valeurs dans la série à λ=656nm (Pour cette raison, l’aile
gauche de la distribution à λ=656nm semble très étendue mais le nombre d’occurrences
est quasiment le même). Les algorithmes vont ici pouvoir rejeter une très grande partie des
images issues des décrochages et améliorer très sensiblement la qualité de l’image finale.
Résulats sur les séries d’images
Les images issues du traitement par les trois algorithmes sont présentées dans les figures
5.45 (pour les résultats obtenus à λ=656nm) et 5.46 (pour ceux obtenus à λ=680nm).
Elles sont difficiles à interpréter : il existe bien un cœur de PSF mais celui-ci n’est pas
régulier et de nombreux speckles demeurent dans le résultat final. Certains de ces speckles
correspondent aux structures déjà repérées sur la figure de l’emplacement des positions
des speckles les plus brillants par rapport au photocentre des PSF dans chacune des séries.
Ceci rappelle les artefacts de PSF que nous avions constaté avec Dénébola (β Leonis).
Dans ces conditions distinguer une forme de l’objet, Mira étant théoriquement résolue,
d’une aberration de la PSF devient extrêmement hasardeux.
Il est toutefois intéressant de noter à l’aide de la table 5.7 que la FWHM des PSF des
images à λ=656 nm est systématiquement plus large de 13 millisecondes d’arc que celles
à λ=680 nm. Ceci est vrai à la fois pour les algorithmes ISFAS et ISFS, et ce, quelque
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Figure 5.42: Flux lumineux total mesuré (après soustraction du biais) durant la série de 104
images sur Mira (o Ceti) à λ=656nm et λ=680nm.
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Figure 5.43: Mira (o Ceti), séries simultanées de 104 images à λ=656nm (moitié supérieure) et
à λ=680nm (moitié inférieure). Pour chacune des moitiés : Positions sur le détecteur du speckle
le plus brillant et du photocentre (noté centroid) durant l’acquisition dans le cadre gauche, ainsi
que la distance entre eux (noté "Difference") pour chaque image dans le cadre droit. L’évolution
temporelle des photocentres et du speckle le plus brillant se trouve dans le cadre inférieur.
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Figure 5.44: Mira (o Ceti), série de 104 images à λ=656nm (cadre supérieur) et à λ=680nm
(cadre inférieur) prises simultanément. Histogrammes du rapport entre flux du pixel le plus
brillant et flux total sur l’image. La moyenne des percentiles les plus élevés qui vont être sélectionnés par le Lucky Imaging est indiquée en traits épais tandis que les traits fins marquent la
limite basse de ces mêmes percentiles (les échelles des histogrammes ne correspondent pas).
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Paramètres
Sélection
25%

10%

1%

Algorithme
Lucky Im.
ISFAS
ISFS
Lucky Im.
ISFAS
ISFS
Lucky Im.
ISFAS
ISFS

Performances
λ=656nm
Rapport
FWHM
Gain
de Strehl (%)
(mas)
0.92
1.5
82
1.18
1.9
69
1.27
2.1
65
0.96
1.6
82
1.38
2.2
65
1.46
2.4
60
1.04
1.7
82
1.73
2.8
60
1.79
2.9
56

λ=680nm
Rapport
Gain
de Strehl (%)
1.10
1.7
1.40
2.1
1.54
2.3
1.21
1.8
1.67
2.5
1.81
2.8
1.41
2.1
2.19
3.3
2.26
3.4

FWHM
(mas)
65
56
52
65
52
47
60
47
43

Table 5.7: Mira (o Ceti). Caractéristiques des PSF dans les images issues des algorithmes en
fonction du taux de sélection à partir de deux séries consécutives de 104 images, l’une à λ=656nm,
l’autre à λ=680nm. Le rapport de Strehl , le gain (par rapport au Strehl dans l’image non corrigée)
et la FWHM sont mesurés sur l’étoile guide.

soit le taux de sélection employé. Cela montrerait que la taille angulaire de Mira est en
effet plus large dans la bande Hα que dans le continuum à λ=680 nm.
Il est également à noter que le compagnon de Mira n’est pas visible dans les images : sa
luminosité est sans doute trop faible pour pouvoir l’observer. Le contraste en magnitude
est probablement au moins égale à 8 magnitudes au moment des observations soit très
approximativement 1600. Atteindre cette gamme de contraste n’est pour le moment pas
envisageable pour la voie visible de SCExAO.
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Figure 5.45: o Ceti. Résultats des algorithmes en fonction de différents taux de sélection pour
la série à λ=656nm. Le champ de l’image couvre 4.42 secondes d’arc.

.
182

Figure 5.46: o Ceti. Résultats des algorithmes en fonction de différents taux de sélection pour la
série à λ=680nm. Le champ de l’image couvre 5.09 secondes d’arc. Les images ont une symétrie
axiale verticale par rapport aux images de la série à λ=656nm.
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Figure 5.47: o Ceti. Zoom sur le centre des PSF issues des images traitées par l’algorithme ISFS
à 1% de sélection à partir des deux séries de 104 images simultanées, l’une à λ=656nm, l’autre à
λ=680nm. Le champ de l’image est à gauche est de 1.10 secondes d’arc, le champ de l’image de
droite de 1.27 secondes d’arc.
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5.6

Conclusions

La voie visible a obtenu des images à la limite de diffraction dans la bande rouge. Sur
l’étoile Véga, la reconstruction par les algorithmes permet même de reconstituer plusieurs
anneaux d’Airy. Les caméras ont pu fonctionner de manière synchronisée durant la phase
d’acquisition des données sur l’étoile Mira. Les conditions d’alignement entre SCExAO et
l’AO188 ont été améliorées entre les deux périodes d’observations, les conditions particulières ayant menées à l’aberration statique visible sur l’étoile double Porrima ne devraient
a priori pas se reproduire.
Les algorithmes ISFAS et ISFS ont pu démontrer leur intérêt dans la reconstruction
d’une image à la limite de diffraction à partir de séries d’images à courte pose. Elles
fonctionnent sur des objets simples comme sur des objets complexes sans créer d’artefacts
de reconstruction. Les algorithmes ont pu fonctionner correctement dans des conditions
difficiles telles que le mauvais seeing des nuits de février 2011 où les décrochages de la
correction de l’AO188 durant la nuit de septembre 2011. Les performances atteintes en
termes de FWHM et de rapport de Strehl dépassent celles obtenues par l’algorithme
classique du Lucky Imaging. L’algorithme ISFS semble tout particulièrement prometteur
en surpassant les performances du Lucky Imaging avec des taux de sélection aussi larges
que 25%.
Du point de vue de l’instrument, il reste à tester les limites réelles en termes de
magnitude limite, d’acquisition d’un plus petit champ à des fréquences d’acquisition plus
élevées. Afin d’éviter des échantillonnages différents pour les deux caméras comme cela
s’est produit durant l’acquisition des données de septembre 2011, il reste également à
modifier, et si possible automatiser, les procédures qui calculent cet échantillonnage et
l’ajustement au plan focal. Du point de vue des algorithmes, il reste à mieux comprendre
comment ISFS se comporte dans le cas d’un objet en partie résolu comme Bételgeuse. Il
serait également intéressant de faire une reconstruction sur des objets astronomiques plus
complexes qu’une étoile double.
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Conclusions et perspectives

Vaincre les effets de la turbulence atmosphérique dans la bande visible demeure encore
un défi pour les systèmes d’optique adaptative actuels installés sur les grands télescopes
et le restera probablement pour la future génération de systèmes d’AO des très grands
télescopes. Cette thèse a eu pour objet de démontrer la possibilité d’obtenir des images
à la limite de diffraction sur un télescope de grand diamètre en combinant un système
d’AO avec un traitement de données basé sur l’acquisition d’images à courte pose.
Pour cela, j’ai commencé par rappeler les bases de l’optique nécessaire à la compréhension de la thèse, puis les effets de la turbulence atmosphérique en termes de dégradation
de la résolution angulaire des grands télescopes. Dans la suite de ce chapitre, j’ai procédé à
un état de l’art concernant les techniques employées en correction active et en traitement
de signal a posteriori dans le but d’obtenir des images de haute résolution pour de grands
télescopes. Cet état de l’art permet d’expliquer les raisons qui m’ont poussé à choisir plus
particulièrement la méthode de Lucky Imaging en association avec la correction fournie
par le système d’AO installé au télescope Subaru : l’AO188.
L’instrument sur lequel j’ai eu la chance de travailler, SCExAO, est destiné à améliorer
les capacités de détection de l’actuel instrument d’imagerie en haute dynamique (haut
contraste, haute résolution angulaire) HiCIAO. Cette thèse aborde donc naturellement les
caractéristiques et performances de ces trois systèmes, AO188, HiCIAO et enfin SCExAO
afin de mettre en relief les opportunités et les contraintes apportées par cet environnement
dans le cadre du projet que j’ai mené durant ma thèse : la réalisation de la voie visible
scientifique de SCExAO.

La voie visible scientifique de SCExAO
Au cours de cette thèse, j’ai conçu puis réalisé la voie scientifique de SCExAO. Cette
voie est sensible dans une bande de longueurs d’onde allant de 625 à 725nm. Elle est principalement constituée de deux caméras EMCCD pouvant se synchroniser entre elles. Ces
caméras sont assez performantes pour acquérir de manière continue un champ d’environ 4
secondes d’arc avec une résolution de 17 millisecondes d’arc à une fréquence de 35Hz, avec
quasiment aucun bruit de lecture. Elles peuvent également enregistrer un champ plus petit
à des fréquences d’acquisition plus élevées. J’ai réalisé un logiciel d’acquisition des images
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simple et fiable à partir d’une bibliothèque de fonctions fournie par le constructeur de
ces caméras. Le logiciel prend également en charge un archivage automatique sous forme
de cubes d’images et de répertoires facilitant leur manipulation. J’ai également réalisé
l’ensemble des systèmes optiques, mécaniques et électroniques qui permettent d’ajuster
et transformer le faisceau optique. J’ai pu ensuite procéder à la calibration de ce système.
La voie visible de SCExAO a pu fonctionner de manière satisfaisante au cours de plusieurs périodes d’observations au télescope Subaru. Les caméras ont enregistré des séries
de 104 images en cinq minutes de manière continue avec un temps de latence extrêmement
réduit entre les différentes séries. L’acquisition des cibles astronomiques par la caméra de
pointage Apogee et le recentrage par le miroir d’acquisition a fonctionné correctement
durant les trois nuits d’observation sur le télescope Subaru. Les roues à filtres permettent
effectivement de choisir entre plusieurs largeurs de bandes : 10, 45 ou 100 nm, même
si l’ensemble des images prises durant ces trois nuits ont été prises avec une largeur de
bande de 10 nm. Enfin, les premières nuits de février et celle de septembre, notre équipe
a travaillé à la réduction des effets de la vibration sur l’instrument SCExAO. Ces efforts
sont suivis d’effets comme l’attestent les spectres de vibration que j’ai pu extraire de séries
d’images prises par une des caméra EMCCD.
Il a déjà été décidé au moment où j’écris ces lignes de doubler la surface occupée par
SCExAO en lui offrant un deuxième étage. Celui-ci sera placé au dessus du premier, ce qui
permettra pour les voies installées d’être bien moins contraintes par les dimensions totales
de l’instrument. De plus, la voie visible telle que je l’ai réalisée sera découplée d’une future
voie spécialisée dans la technique dite d’aperture masking, ceci aura pour conséquence de
lever la contrainte d’un miroir déformable de petites dimensions. Dans cette configuration,
il sera possible de transformer la voie visible en une version plus compacte avec un faisceau
optique plus large d’une part et d’autre part de réaliser une plateforme opto-méchanique
plus précise, mieux calibrée, entre les deux caméras afin de mieux contrôler ou minimiser
la différence de marche optique entre les deux caméras synchronisées. Cela permettrait
en outre de vérifier que les deux caméras ont bien exactement la même orientation et
le même échantillonnage ce qui simplifierait grandement tout traitement ultérieurs des
données. Il restera alors un long travail, inhérent à tout jeune instrument, de fiabilisation
(réduction des effets des vibrations, des lumières parasites, amélioration de la qualité
optique, meilleures procédures de réductions de données) et de calibration précise afin
d’exploiter au mieux toutes les possibilités.
Enfin, la correction supplémentaire que délivrera le système SCExAO, une fois la
boucle ExAO fonctionnelle, permet d’envisager des images brutes dans la bande rouge
dont les PSF courte pose présenteront un rapport de Strehl aux alentours de 10 à 15%. Cela
permettra notamment la prise de séries de courtes poses d’images sur des objets beaucoup
moins lumineux et d’augmenter drastiquement le nombre de cibles d’intérêt scientifique. Il
sera alors extrêmement intéressant de suivre dans ces conditions inédites quelle technique
de post-processing, parmi celles de sélection d’informations, de déconvolution d’images
multiples ou encore de diversité de phase, arrivera le mieux à fournir des images à haut
contraste et haute résolution dans la bande visible. Quelque soit cette technique émergente,
la voie visible de SCExAO est d’ores et déjà assez versatile pour l’implémenter rapidement.
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Nouveaux algorithmes basés sur la sélection de données.
La méthode de Lucky Imaging est une méthode éprouvée, simple à mettre en œuvre,
qui permet d’obtenir des images à haute résolution. Elle est basée sur la sélection des
images les plus résolues et rejette le reste des images. En parallèle à la réalisation de
SCExAO, j’ai pu proposer un principe original de sélection de l’information dans le domaine de Fourier. Ce principe permet de sélectionner plus finement l’information contenue
dans chaque image et permet donc, à performance constante, une sélection plus large. Le
SNR final en est donc amélioré.
Dans le cadre de cette thèse, j’ai proposé deux nouveaux algorithmes (ISFAS et ISFS)
basés sur ce principe de sélection des données dans le domaine de Fourier. L’algorithme
ISFAS fait l’objet d’une publication dans la revue PASP, décrivant son fonctionnement
et comparant ses performances avec celles du Lucky Imaging, à partir de données créées
par une simulation réaliste. ISFAS et ISFS améliorent tous deux la qualité de l’image de
manière robuste sur des cibles simples ou complexes. ISFS, bien que nécessitant encore
des développements, obtient des performances supérieures à celles du Lucky Imaging avec
des taux de sélection aussi larges que 25%.
Ces deux algorithmes ont été testés sur les images issues des observations menées avec
la voie visible de SCExAO. lls parviennent bel et bien à produire des images dont les
PSF sont à la limite de diffraction dans la bande rouge pour un télescope de 8 mètres
de diamètre. Ces algorithmes ont prouvé qu’ils peuvent également fonctionner avec des
données prises dans de mauvaises conditions atmosphériques où la correction du front
d’onde par le système AO188 n’était que très limitée. Les PSF des images à courte pose
ne montrant aucun speckle dominant en flux, il est donc probable, bien que je n’aie pas
pu le vérifier, que ces techniques fonctionnent également pour des télescopes de plus petit
diamètre que le télescope Subaru, et qui ne sont pas équipés d’un système d’AO. C’est
un point extrêmement encourageant puisque cela permettrait à d’autres équipes utilisant
le Lucky Imaging de revisiter leurs propres données afin d’en tirer peut-être un meilleur
parti.
Les deux algorithmes ne permettent pas encore de recouvrer des rapports de Strehl
élevés, ce qui entraine une dynamique limitée en termes de détection d’objets moins
lumineux. De futurs développements, basés sur une analyse statistique plus poussée des
fréquences spatiales dans le domaine de Fourier, peuvent améliorer rapidement ce point.
Je pense que le principe de la sélection d’informations contenues dans des images à pose
courte dans le domaine de Fourier peut avoir un brillant avenir que ce soit dans la synthèse
d’images à la limite de diffraction dans le visible pour les prochains très grands télescopes
ou à des longueurs d’onde encore plus courtes pour les futurs systèmes ExAO des grands
télescopes actuels.
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Schéma des positions de l’instrument HiCIAO. Le mode prévu dans le cadre
du programme SEEDS se trouve à gauche, HiCIAO utilise alors un coronographe de Lyot et des optiques nécessaires aux techniques d’imagerie
différentielle. HiCIAO bénéficie alors de la seule correction du front d’onde
par l’AO188. A droite, le module SCExAO remplace ce module coronographique par un système coronographe plus performant et apporte une
capacité supplémentaire de correction de front d’onde. . . . . . . . . . . .
Structure mécanique nue : Les points d’attache pour les plateformes de
SCExAO et HiCIAO sont fixés sur des rails qui permettent de les ajuster
latéralement. Les points d’attache permettent d’ajuster finement la position
des instruments sur les trois axes au moyen de cales mécaniques. . . . . . .
Organisation générale de l’instrument SCExAO fin 2011 en différents soussystèmes. La voie infrarouge est décrite dans la section 2.4.2, le module
d’injection et la source de calibration interne dans la section 2.4.1, le WFS
dans la section 2.4.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoom sur le module d’injection. Ce module est composé de trois éléments
optiques : un miroir plan, le DM et une lentille de collimation fixe. Les
miroirs sont montés sur des montures tip-tilt motorisées permettant de
recentrer le faisceau issu de l’AO188 sur la lentille quel que soit l’alignement
mécanique de SCExAO par rapport au système AO188. Le miroir plan est
actuellement monté sur une platine de translation permettant d’ajuster le
focus pour atteindre un faisceau collimaté en sortie de la lentille. . . . . . .
Voie coronographique infrarouge. Le DM est un MEMS Boston Micromachine de 32 par 32 actionneurs. Les deux caméras sont des caméras Xenics
XS à acquisition rapide ( 70 Hz), sensibles au proche infrarouge (bande H).
Performances attendues en termes de contraste par rapport à la séparation
angulaire de la cible à l’étoile. Les différentes courbes montrent le niveau
de contraste atteint en fonction des différentes configurations avec et sans
le système SCExAO. SCExAO permettra essentiellement d’obtenir des détections d’exoplanètes plus proches angulairement de leur étoile tout en
maintenant un fort niveau de contraste (de l’ordre de 10−4 à 10−6 ). La probabilité de présence d’une exoplanète dans cette zone pour l’instant inaccessible est supposée très supérieure à la probabilité des zones actuellement
accessibles ainsi que le montre le cercle noir sur la figure. La bande grise
représente une zone de 1 λ/D dans la bande H masquée par le coronographe.
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Schéma de la voie visible de SCExAO. Les optiques sont représentées en
turquoise et regroupées en groupes afin d’en faciliter la description. Les
plans focaux apparaissent en pointillés roses, les plans pupilles en pointillés
verts. Les flèches noires droites indiquent des optiques montées sur platine
de translation linéaire motorisée, les flèches arrondies des optiques montées
sur des platines de rotation motorisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Positions L4 & L5 pour trois échantillonnages différents (2, 2.5 & 3 pixels
par λ/D) sur les caméras EMCCD en fonction de la longueur d’onde envisagée. Une des deux caméras (notée "red") reste fixée sur le banc et le
focus sur le détecteur est entièrement réglé par l’ajustement de ces deux
lentilles. A été ajoutée pour référence le champ de la caméra Apogée pour
l’acquisition en champ large de la cible astronomique (cette caméra a un
échantillonnage fixe de 2 λ/D et un détecteur de 1200 par 1600 pixels). .
Schéma décrivant le fonctionnement d’une caméra EMCCD. En haut, en
blanc, la partie photosensible du détecteur utilisée durant les expositions.
Après une exposition, les charges sont rapidement transférées vers la zone
aveugle (ici en gris) de taille identique à la zone photosensible (transfert
de trame). Les charges sont ensuite converties en tension ligne par ligne,
pixel par pixel après une amplification. Cette amplification a lieu dans le
registre de multiplication par effet d’avalanche (voir la partie orange). Les
tensions analogiques seront ensuite numérisées par le convertisseur analogique numérique, non représenté sur ce schéma. Crédits : Andor. . . . . .
Exemple des effets du bruit de CIC, faisant apparaître des pics sur certains
pixels sur une image prise dans l’obscurité avec un gain de multiplication
électronique de 1000, 0.5 µs de temps de transfert d’une ligne, 10MHz de
fréquence d’acquisition de pixel et temps d’exposition de 29 millisecondes.
Courbe d’efficacité quantique de la caméra EMCCD iXon+ en fonction de
la longueur d’onde. La voie scientifique visible requiert un haut rendement
quantique dans la bande rouge, la version BV a donc ete choisie. Credits :
documentation Andor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Photo de la caméra iXon+ d’Andor, ici munie d’un objectif photo, absent
sur la voie visible SCExAO. A l’exception des sorties du circuit de refroidissement, ici visible en bas de la caméra, ses dimensions sont comprises dans
un cube de dimensions 137x174x147 cm (Largeur- Hauteur-Profondeur).
Crédits : Andor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vue du dessus de l’instrument SCExAO et schéma optique de la voie visible. Dans la zone rouge se trouve la voie infrarouge coronographique pour
l’instrument HiCIAO. Les optiques et la caméra nécessaires au WFS occupent la zone orange. Les optiques pour la voie visible dont la position est
commandable à distance sont indiquées en saumon, les miroirs sont abrégés
par la lettre M, les lentilles par L, les séparatrices dichroïque par la lettre D.
Sur cette photo, afin de pouvoir montrer le système L3-M3-L4, la caméra
grand champ et son système optique amovible ont été retirés. Au dessus de
L4 et L5 sont visibles les modules EZ stepper permettant la commande à
distance des moteurs pas à pas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schéma des sources d’alimentation électrique utilisées sur SCExAO (ou Power Supply System (PSS)). La voie visible emploie plus particulièrement
une caméra Apogée, les caméras EMCCD, des roues à filtres, des actionneurs Zabbers & EZ Stepper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3.9

3.10

3.11

3.12
3.13
3.14

3.15

3.16

Schéma de l’organisation des systèmes électroniques de l’instrument SCExAO.
Trois ordinateurs différents sont actuellement utilisés pour le contrôle de
chaque sous partie du système. A l’exception des roues à filtres commandées à travers des ports USB, les actionneurs sont commandés à distance à
travers le réseau ethernet. Le DIGI est un serveur, adaptateur du standard
de communication série au standard Ethernet et inversement : il permet de
multiplexer jusqu’à seize ports séries. En orange sont indiqués les systèmes
nécessaires à la voie d’imagerie visible ainsi que le nombre d’actionneurs
utilisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estimation du nombre d’électrons à l’étape avant digitalisation pour la
voie visible SCExAO dans le cas d’un filtre de largeur spectrale 10nm. Les
hypothèses retenues sont une transmission totale du système de 10%, un
rapport de 10−3 entre le pixel le plus brillant et le flux total (Rapport de
Strehl inférieur à 1%) et une bande spectrale dans le continuum d’une étoile
à 650nm. Un gain de 50 ramène le bruit de lecture à un équivalent d’environ
1 électron rms, le gain de 100 à 0.5 électrons rms. En rouge sont indiquées
les valeurs de gains pour lesquelles le registre d’amplification va être saturé.
En orange sont indiquées les valeurs pour le régime d’amplification n’est
plus linéaire. En bleu marine sont indiquées les valeurs pour lesquelles la
caméra doit être opérée en mode comptage de photons et où la technique de
recentrage sur un speckle brillant devient inopérante. En bleu turquoise sont
indiquées les valeurs pour lesquelles le Lucky Imaging peut être envisagé
avec une bande en association avec la seconde caméra opérant dans une
bande de 50nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estimation des magnitudes limites atteintes par la voie visible scientifique.
Les différents paramètres sont les différents modes d’observations, la largeur
de bande spectrale et le rapport de Strehl moyen instantané. La limite est
donnée par la capacité à recentrer précisément sur le speckle le plus brillant
selon une hypothèse conservative (au moins 15 photo-électrons sur le pixel
le plus brillant de l’image.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gain électron / unité analogique digitale dans la condition "standard" avec
un gain de multiplication électronique de 1 et un temps d’exposition de 28.6
ms. Le gain mesuré est l’inverse du coefficient directeur de la régression
linéaire. Au delà de 8163 ADU (≈ 13bit de dynamique), la réponse de la
caméra n’est plus linéaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Effet de saturation sur les caméras EMCCD. A gauche, l’illumination apparait quasi constante dans la boite de 50 par 50 pixels ayant servi à la
calibration du gain électronique. A droite apparait pour une illumination
supérieure un effet de granulation, non linéaire. . . . . . . . . . . . . . . .
Répartition spatiale du bruit de lecture sur le détecteur dans les conditions
du paramétrage standard avec un gain 1 (sans multiplication électronique).
A gauche, la carte du bruit de lecture en nombre d’ADU. A droite, la
transformée de Fourier de cette carte de bruit ne révèle aucune structure,
confirmant un bruit blanc spatialement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3.17 Histogramme des valeurs de biais en fonction du gain appliqué. Le nombre
d’occurrences des valeurs ADU supérieure à 190 est fonction du gain et
révèle l’influence du bruit dit "CIC" dans les images. . . . . . . . . . . .
3.18 Courbe de transmission de la séparatrice dichroïque visible / infrarouge
fournie par le revendeur Edmund Optics. Cette courbe est caractérisée pour
un angle d’incidence nul du faisceau optique, différent de celui utilisé dans
le système SCExAO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.19 Rapport de transmission des différents filtres et séparatrices dichroïques de
la voie visible de SCExAO en fonction de la longueur d’onde. Mesures issues
du spectromètre : les séparatrices dichroïques ont été placées au même
angle d’incidence que dans le système SCExAO. La première séparatrice
dichroïque (courbe bordeaux) sépare le faisceaux infrarouge du faisceau
destiné à la voie scientifique visible et au WFS. La deuxième séparatrice
dichroïque (courbe verte) sépare le faisceau entre voie scientifique visible
et WFS. La troisième séparatrice dichroïque (courbe bleue) sépare les deux
caméras EMCCD de la voie visible. Des filtres interférentiels à bande étroite
∆λ =10nm sont disponibles pour cibler les bandes d’émission d’intérêt
scientifique et des bandes de continuum. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.20 Interface sous forme de fichier texte permettant la configuration de la caméra. Pour chaque mode optionnel (Taille de l’image, Température, Gain
& Vitesse) un premier paramètre de contrôle permet l’activation des paramètres reliés. Si ce paramètre n’est pas actif (valeur à 0) alors des valeurs
par défaut sont employées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.21 Schéma de déclenchement externe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.22 Sur les pages précédentes, spectres du déplacement du photocentre de la
voie visible en réponse aux vibrations de l’environnement de SCExAO.
Les mesures sont prises à l’aide de la source interne du système AO188
sans turbulences. En A , les mesures sont celles prises après notre première
lumière : les plus grands pics de vibrations se trouvent à 181Hz, 112 et
15Hz . En B, les mesures révèlent une amélioration due au renforcement
mécanique des montures de plusieurs optiques. Une mesure avec et sans
HiCIAO sur le banc permet d’extraire le spectre d’émission des vibrations.
En C , les mesures après ajout d’une couche de mousse sorbothane sur la
structure soutenant SCExAO révèlent une nette réduction de l’influence
des vibrations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.23 center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Distribution des rapports de Strehl en pose courte en fonction des différentes fréquences d’acquisition. Les cas de la lecture de la totalité (34 Hz),
du quart (68 Hz) et du seizième (385 Hz) du détecteur CCD97 d’une caméra EMCCD sont représentés. Une période temporelle de quatre minutes
est considérée. A gauche, la série temporelle montre notamment l’extrême
variabilité à haute fréquence du rapport de Strehl instantané dans le temps.
A droite, les histogrammes correspondant à ces séries temporelles montrent
pour leur part une distribution à asymétrie positive. Les taux de sélections
à 1%, 10%, 25% et 50% sont également représentés (trait épais pour la
moyenne de la sélection et trait mince pour la limite de sélection.) . . . . . 109
Histogramme des aberrations résiduelles totales après correction par l’AO188
à partir de 105 front d’ondes échantillonnés à 2 kHz. L’histogramme en vert
est celui de l’erreur résiduelle totale, en rouge l’erreur résiduelle corrigée du
seul tip-tilt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Spectre temporel de l’amplitude rms du tip-tilt résiduel dans chacune des
directions. Les basses fréquences temporelles dominent l’aberration résiduelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Exemples de quatre PSF simulées et leur MTF associées. La référence
montre une PSF et une MTF d’un système parfait, sans aberration. Les
PSF des quatres images simulées ont été normalisées par leur intensité totale (ainsi qu’agrandies par un facteur 2). Les MTF ont été normalisées en
termes de rapport de Hopkins par rapport à la MTF de référence (à gauche).112
Influence du bruit de photons sur l’image, puis dans le plan de l’amplitude
de la transformée de Fourier. A gauche un modèle simple d’un objet compact, il s’agit de la PSF d’une étoile non résolue, à droite un champ d’étoile
(artificiel) complexe. Dans le cas d’un objet étendu, la magnitude se réfère
au nombre total de photons dans une image prise par la voie visible de
SCExAO (temps de pose : 29 millisecondes). Le bruit de photons est fonction de l’objet dans le plan de l’amplitude de la transformée de Fourier : il
arbore un aspect "grumeleux" nécessitant un filtrage spatial pour la sélection ISFAS dans le cas d’un objet compact tandis qu’il tend à devenir un
bruit blanc spatialement pour un objet étendu. Il limite dans les deux cas
la capacité à recouvrer du signal à haute fréquence spatiale. . . . . . . . . 122
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4.6

Influence du filtrage sur le processus de sélection. Les modules de la transformée de Fourier situés dans la colonne de gauche sont ceux de la figure
4.5. La MTF sans bruit est representée sur la ligne supérieure. Les modules
de la transformée de Fourier pour l’objet simple et l’objet complexe à magnitude 9 sont respectivement placés sur la ligne intermédiaire et la ligne
inférieure. En haut dans le cadre du milieu, l’image a été seuillée afin de
mettre en relief les plus fortes amplitudes de la MTF. Dans le cas bruité,
sans filtrage, l’amplitude de la transformée de Fourier laisse apparaitre de
nombreux points qui ne devraient pas être sélectionnés. Dans la colonne de
droite, le filtrage au moyen d’une convolution par un noyau gaussien adapté
permet de rejeter une majorité de ces points indésirables. Pour l’objet complexe, un noyau gaussien de largeur à mi-hauteur 3 pixels a été appliqué
tandis qu’un noyau de largeur 5 pixels est plus adapté dans le cas d’un
objet compact. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7 Formation des distributions de Rayleigh et de Rice en fonction du degré
de cohérence du front d’onde. Dans les deux premiers panneaux représente
des modèles simplifiés de la répartition spatiale de la phase dans le plan
pupille : en haut un cas non corrigé , en bas un cas partiellement corrigé.
L’autocorrélation des phases dans le plan pupille donne l’équivalent d’une
marche aléatoire dans le plan de l’OTF (en haut), et avec une direction
privilégié (en bas). Dans le cas des fréquences spatiales intermédiaires les
résultats de ces marches aléatoires sont des distributions gaussiennes circulaires, décentrées dans le cas partiellement cohérent. En projetant sur l’axe
des amplitudes, cette distribution aboutit à une distribution de Rayleigh
pour le cas non-corrigé et à une distribution de Rice dans le cas partiellement corrigé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8 Histogramme et carte des asymétries (ou skewness) en fonction des fréquences spatiales sur une série de 9000 images sans bruit de photons d’un
objet non résolu. Dans la carte des asymétries, les basses fréquences spatiales sont au centre, les hautes fréquences spatiales vers les bord de la
carte. La forme de la distribution statistique est fortement dépendante de
la fréquence spatiale. Plus la fréquence spatiale est élevée, plus l’asymétrie
de la distribution est importante (voir la carte à droite). C’est un facteur favorable aux méthodes de sélection des informations dans le plan de Fourier,
telles que ISFAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9 Schéma de la distribution gaussienne circulaire dans le plan complexe pour
une haute fréquence spatiale. Dans ce cas, la distribution a pour caractéristique une moyenne non nulle : la distribution de l’amplitude suit donc
une loi de Rice. Les valeurs choisies par ISFAS sont fonction de l’amplitude
tandis que les valeurs choisies par ISFS le sont en fonction de l’amplitude
projetée le long d’un axe de référence. Cet axe de référence est choisi à
partir de la phase de l’image issue de la méthode Shift And Add. . . . . .
4.10 L’algorithme ISFS, par rapport à ISFAS, "apprend" à choisir les données
en fonction d’une phase privilégiée : la sélection se fait non plus en fonction
de la seule amplitude mais de l’amplitude projetée le long de la phase issue
de la transformée de Fourier de l’image Shift & Add. . . . . . . . . . . .
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5.1

Estimation du seeing avec un instrument DIMM au sommet du Mauna Kea
durant nos 3 nuits d’observation. Crédits : Mauna Kea Weather Center . . 134
5.2 Estimation de l’atténuation au sommet du Mauna Kea par l’instrument
SkyProbe du télescope CFH pour la nuit du 5 au 6 février 2011 à gauche,
du 6 au 7 février à droite. Les points sont calculés à partir d’images de 35
secondes prises toutes les minutes et comparés à un catalogue de référence.
La première ligne représente l’atténuation atmosphérique au cours de la
nuit en termes de magnitude. La seconde ligne présente un zoom autour de
la moyenne d’atténuation au cours de la nuit. La dernière ligne présente la
différence d’atténuation entre deux mesures consécutives. Le pointage de
SkyProbe n’est pas fixe durant la nuit mais suit celui du CFHT, différent
donc de celui de SCExAO, les atténuations sont donc à prendre comme
des ordres de grandeurs plutôt que des mesures précises Crédits : SkyProbe
CFHT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
5.3 Estimation de l’atténuation au sommet du Mauna Kea par l’instrument
SkyProbe du télescope CFH pour la nuit du 11 au 12 septembre 2011. . . . 137
5.4 Image de l’étoile Véga par la caméra interne de pointage (bande H) à
SCExAO lors de la nuit du 11 septembre 2011. Les aberrations sont dues
au système AO188 précédant notre instrument SCExAO. . . . . . . . . . . 137
5.5 Biais de mesure dû à une source parasite lors des nuits du 5 et 6 février
2011. A gauche, la composante non dépendante du gain de multiplication
électronique et, à droite, la partie dépendante de ce gain. Un pixel chaud
est visible en X=438 Y=99 avec l’origine située en bas à gauche. . . . . . . 138
5.6 Auto-corrélation de 600 images de γ Virginis parmi la série de 104 images
prises à λ=656nm. Le centre de l’image a été laissé saturé afin de laisser
apparaitre les pics secondaires de l’autocorrelation. La moitié de la distance
entre ces deux pics permet de déterminer la distance et donc l’échantillonnage.139
5.7 Flux lumineux total mesuré (après soustraction du biais) durant la série de
104 images sur Véga (α Lyrae) à λ=656nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
5.8 Véga (α Lyrae). Exemple d’une image prise lors de la série à λ=656nm.
Temps d’exposition de 28.6 millisecondes. Le champ total de la caméra est
de 2.53 secondes d’arc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.9 En haut à gauche, la position du photocentre (en rouge) et celle du speckle
le plus brillant (en vert) sur le détecteur. En haut à droite, la distance
entre speckle le plus brillant et photocentre pour chaque image. En bas,
la position du photocentre (rouge pour l’axe horizontal, notée centroid X,
mauve pour l’axe vertical, notée centroid Y) et du speckle le plus brillant
(vert pour l’axe horizontal, rose pour l’axe vertical) au cours de la séquence
d’acquisition des images. Le temps entre deux poses consécutives est d’environ 29 ms. Véga (α Lyrae), série de 104 images à λ=656nm. . . . . . . . 142
5.10 Rapport entre flux du speckle le plus brillant et flux total sur l’image. Véga
(α Lyrae), série de 104 images à λ=656nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
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5.11 Histogramme du rapport entre flux du speckle le plus brillant et flux total sur l’image. La moyenne des percentiles les plus élevés qui vont être
sélectionnés par le Lucky Imaging est indiquée en traits épais tandis que
les traits fins marquent la limite basse de ces mêmes percentiles. Véga (α
Lyrae), série de 104 images à λ=656nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.12 Véga (α Lyrae). Résultats des algorithmes en fonction de la fraction sélectionnée pour une même série de 104 images, ici à λ=656nm. Le champ est
de 2.53 secondes d’arc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.13 Véga (α Lyrae). Résultats des algorithmes en fonction de la fraction sélectionnée pour une même série de 104 images, ici à λ=680nm. Le champ
complet est de 2.53 secondes d’arc de coté. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.14 Véga (α Lyrae). Profils radiaux des images résultants des trois algorithmes
en fonction de trois taux de sélection différents pour les séries de 104 images
prises à λ=656nm puis à λ=680nm. Les images ont été normalisées par rapport au flux moyen de la pose longue avant extraction du profil. L’abscisse
des profils radiaux est donnée en pixels (avec 1 pixel =4.94 millisecondes
d’arc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.15 Véga (α Lyrae). Profils radiaux en échelle logarithmique des images résultants des trois algorithmes en fonction de trois taux de sélection différents
pour les séries de 104 images prises à λ=656nm puis à λ=680nm. Les flux
dans les images ont été normalisées par rapport au flux moyen de la pose
longue avant extraction du profile. L’abscisse des profils radiaux est donnée
en pixels (avec 1 pixel= 4.94 millisecondes d’arc). . . . . . . . . . . . . .
5.16 Véga (α Lyrae). A gauche, un zoom sur le cœur de la PSF extraite de
l’image issue de l’algorithme ISFS à 1 % de taux de sélection pour la série de
104 images prises à λ=680nm. A droite, pour comparaison, une simulation
de la PSF parfaite du télescope Subaru, échantillonnée à 4.94 mas/pixel.
Les deux images sont saturées afin de révéler les anneaux d’Airy. Malgré
la forte composante de halo, le premier anneau est clairement visible, les
deuxièmes et troisièmes anneaux sont aussi discernables. . . . . . . . . .
5.17 Flux lumineux total mesuré (après soustraction du biais) durant la série de
104 images sur Bételgeuse (α Orionis) à λ=656nm. . . . . . . . . . . . .
5.18 En haut à gauche, la position du photocentre (en rouge) et celle du speckle
le plus brillant (en vert) sur le détecteur. En haut à droite, la distance
entre speckle le plus brillant et photocentre pour chaque image. En bas,
la position du photocentre (rouge pour l’axe horizontal, notée centroid X,
mauve pour l’axe vertical, notée centroid Y) et du speckle le plus brillant
(vert pour l’axe horizontal, rose pour l’axe vertical) au cours de la séquence
d’acquisition des images. Le temps entre deux poses consécutives est d’environ 29 ms. Bételgeuse (α Orionis), série de 104 images à λ=656nm. . .
5.19 Bételgeuse (α Orionis) série de 104 images à λ=656nm. Estimation du
rapport entre flux du pixel le plus brillant et flux total sur l’image. Trois
images ont été manuellement rejetées de cette série car saturées. . . . . .
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5.20 Bételgeuse (α Orionis) série de 104 images à λ=656nm. Histogramme du
rapport entre flux du pixel le plus brillant et flux total sur l’image. La
moyenne des percentiles les plus élevés qui vont être sélectionnés par le Lucky Imaging est indiquée en traits épais tandis que les traits fins marquent
la limite basse de ces mêmes percentiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.21 Bételgeuse (α Orionis) série de 104 images à λ=656nm . Résultats des
algorithmes en fonction de la fraction sélectionnée pour une même série
d’images. Le champ est de 2.53 secondes d’arc. . . . . . . . . . . . . . . .
5.22 Bételgeuse séries de 104 images à λ=656nm puis λ=680nm. Profils radiaux
des images résultants des trois algorithmes en fonction de trois taux de sélection différents. Les images ont été normalisées par rapport au flux moyen
de la pose longue avant extraction du profile. Les deux séries d’images ayant
été prises avec des filtres différents et à des époques différentes elles ne sont
pas normalisées entre elles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.23 Bételgeuse (α Orionis). A gauche, un zoom sur le cœur de la PSF extraite de
l’image de Bételgeuse issue de l’algorithme ISFS à 1% de taux de sélection
pour la série de 104 images prise à λ=680nm. A droite, pour comparaison, la
PSF de Véga également issue de l’algorithme ISFS à 1% de taux de sélection
sur une série de 104 images à λ=680nm, au même échantillonnage. Il semble
donc que l’algorithme ISFS parvienne à fournir en partie une image résolue
de Bételgeuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.24 Flux lumineux total mesuré (après soustraction du biais) durant la série de
104 images sur Rotanev (β Delphini ) à λ=656nm. . . . . . . . . . . . . .
5.25 Exemple de décrochage sur deux images brutes de Rotanev (β Delphini ),
situées à cinq images d’intervalle soit une durée de 0.14 seconde. Ce décrochage entraîne un étalement du flux la PSF, une petite partie du flux n’est
alors pas captée par le détecteur de la caméra. . . . . . . . . . . . . . . .
5.26 En haut à gauche, la position du photocentre (en rouge) et celle du speckle
le plus brillant (en vert) sur le détecteur. En haut à droite, la distance
entre speckle le plus brillant et photocentre pour chaque image. En bas,
la position du photocentre (rouge pour l’axe horizontal, notée centroid X,
mauve pour l’axe vertical, notée centroid Y) et du speckle le plus brillant
(vert pour l’axe horizontal, rose pour l’axe vertical) au cours de la séquence
d’acquisition des images. Le temps entre deux poses consécutives est d’environ 29 ms. Rotanev (β Delphini, série de 104 images à λ=656nm. . . .
5.27 Rotanev (β Delphini ), série de 104 images à λ=656nm. Histogramme du
rapport entre flux du pixel le plus brillant et flux total sur l’image. La
moyenne des percentiles les plus élevés qui vont être sélectionnés par le Lucky Imaging est indiquée en traits épais tandis que les traits fins marquent
la limite basse de ces mêmes percentiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.28 Rotanev (β Delphini ). Résultats en images des trois algorithmes en fonction
de différents taux de sélection à partir d’une série de 104 images prises à
λ=656nm. Le champ de l’image est ici de 4.42 secondes d’arc. . . . . . .
5.29 Dans le plan de Fourier, taux (en %) d’intersection des données choisies par
les méthodes de tri en fonction du taux de sélection des données, à partir
de la série de 104 images prises sur Rotanev (β Delphini ) à λ=656nm. . .
202

. 154

. 156

. 157

. 158
. 159

. 160

. 161

. 161

. 163

. 164

5.30 Flux lumineux total mesuré (après soustraction du biais) durant la série de
104 images sur Porrima (γ Virginis) à λ=656nm. . . . . . . . . . . . . .
5.31 En haut à gauche, la position du photocentre (en rouge) et celle du speckle
le plus brillant (en vert) sur le détecteur. En haut à droite, la distance
entre speckle le plus brillant et photocentre pour chaque image. En bas,
la position du photocentre (rouge pour l’axe horizontal, notée centroid X,
mauve pour l’axe vertical, notée centroid Y) et du speckle le plus brillant
(vert pour l’axe horizontal, rose pour l’axe vertical) au cours de la séquence
d’acquisition des images. Le temps entre deux poses consécutives est d’environ 29 ms. Porrima (γ Virginis), série de 104 images à λ=656nm. . . .
5.32 Estimation du rapport entre flux du pixel le plus brillant et flux total sur
l’image. Porrima (γ Virginis), série de 104 images à λ=656nm. . . . . . .
5.33 Porrima (γ Virginis), série de 104 images à λ=656nm. Histogramme du
rapport entre flux du pixel le plus brillant et flux total sur l’image. La
moyenne des percentiles les plus élevés qui vont être sélectionnés par le Lucky Imaging est indiquée en traits épais tandis que les traits fins marquent
la limite basse de ces mêmes percentiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.34 Porrima (γ Virginis). Résultats des algorithmes en fonction de la fraction
sélectionnée pour une même série de 104 images, ici à λ=656nm. Le recentrage des images entre elles a été fait sur l’étoile A en bas à gauche de
l’image. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.35 Porrima (γ Virginis), série de 104 images à λ=656nm. Résultats de ISFS à
1% de taux de sélection (échelle racine). A gauche, la PSF a toujours une
forte composante de halo restant. Au centre, la PSF du compagnon montre
une forte aberration statique. A droite, un zoom par un facteur 16 pointe
le cœur de la PSF à la limite de diffraction. Le premier anneau d’Airy est
visible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.36 Flux lumineux total mesuré (après soustraction du biais) durant la série de
104 images sur Dénébola (β Leonis) à λ=656nm. . . . . . . . . . . . . . .
5.37 En haut à gauche, la position du photocentre (en rouge) et celle du speckle
le plus brillant (en vert) sur le détecteur. En haut à droite, la distance
entre speckle le plus brillant et photocentre pour chaque image. En bas,
la position du photocentre (rouge pour l’axe horizontal, notée centroid X,
mauve pour l’axe vertical, notée centroid Y) et du speckle le plus brillant
(vert pour l’axe horizontal, rose pour l’axe vertical) au cours de la séquence
d’acquisition des images. Le temps entre deux poses consécutives est d’environ 29 ms. Dénébola (β Leonis), série de 104 images à λ=656nm. . . .
5.38 Dénébola (β Leonis), série de 104 images à λ=656nm. Estimation du rapport entre flux du pixel le plus brillant et flux total sur l’image. . . . . .
5.39 Dénébola (β Leonis), série de 104 images à λ=656nm. Histogramme du
rapport entre flux du pixel le plus brillant et flux total sur l’image. La
moyenne des percentiles les plus élevés qui vont être sélectionnés par le Lucky Imaging est indiquée en traits épais tandis que les traits fins marquent
la limite basse de ces mêmes percentiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5.40 Dénébola (β Leonis). Résultats des algorithmes en fonction de la fraction
sélectionnée pour une même série de 104 images, ici à λ=656nm. Le champ
est de 2.53 secondes d’arc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.41 Dénébola (β Leonis). A gauche, un zoom sur le centre de la PSF résultat
de ISFS à 1% de sélection en échelle racine. Les trois branches de la PSF
présentes dans la position des speckles (en figure 5.37) se retrouvent sur
le résultat final. A droite, pour comparaison, le centre de la PSF résultant
des mêmes conditions mais prises la nuit du 6 au 7 février 2011. Une seule
"branche" est alors visible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.42 Flux lumineux total mesuré (après soustraction du biais) durant la série de
104 images sur Mira (o Ceti) à λ=656nm et λ=680nm. . . . . . . . . . . .
5.43 Mira (o Ceti), séries simultanées de 104 images à λ=656nm (moitié supérieure) et à λ=680nm (moitié inférieure). Pour chacune des moitiés : Positions sur le détecteur du speckle le plus brillant et du photocentre (noté
centroid) durant l’acquisition dans le cadre gauche, ainsi que la distance
entre eux (noté "Difference") pour chaque image dans le cadre droit. L’évolution temporelle des photocentres et du speckle le plus brillant se trouve
dans le cadre inférieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.44 Mira (o Ceti ), série de 104 images à λ=656nm (cadre supérieur) et à
λ=680nm (cadre inférieur) prises simultanément. Histogrammes du rapport
entre flux du pixel le plus brillant et flux total sur l’image. La moyenne des
percentiles les plus élevés qui vont être sélectionnés par le Lucky Imaging
est indiquée en traits épais tandis que les traits fins marquent la limite basse
de ces mêmes percentiles (les échelles des histogrammes ne correspondent
pas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.45 o Ceti. Résultats des algorithmes en fonction de différents taux de sélection
pour la série à λ=656nm. Le champ de l’image couvre 4.42 secondes d’arc.
5.46 o Ceti. Résultats des algorithmes en fonction de différents taux de sélection
pour la série à λ=680nm. Le champ de l’image couvre 5.09 secondes d’arc.
Les images ont une symétrie axiale verticale par rapport aux images de la
série à λ=656nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.47 o Ceti. Zoom sur le centre des PSF issues des images traitées par l’algorithme ISFS à 1% de sélection à partir des deux séries de 104 images
simultanées, l’une à λ=656nm, l’autre à λ=680nm. Le champ de l’image
est à gauche est de 1.10 secondes d’arc, le champ de l’image de droite de
1.27 secondes d’arc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Liste des tableaux

1.1

1.2

liste des systèmes AO sur télescopes. Colonne 1 : nom du télescope, Colonne
2 : nom du système AO, Colonne 3 : Type de WFS, Colonne 4 : type de
DM et nombre d’actionneurs dans la pupille. Pour réduire cette liste je n’ai
retenu que les télescopes aux plus larges diamètres dans ces deux domaines. 21
Combinaison de la correction active délivrée par l’AO avec des techniques
a posteriori également utilisées sans correction de front d’onde. Les trois
premières techniques ont été utilisées de manière relativement anecdotique
tandis que les trois dernières sont plus régulièrement employées. Afin de
garder ce tableau synthétique, seulement une partie des articles est ici citée. 41

2.1

Système AO188 - Télescope Subaru - Apercu des principales caractéristiques techniques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.1
3.2
3.3
3.4

Apercu des capacités de la caméra EMCCD Andor iXon+ . . . . . . . . .
Configuration "standard" de la caméra EMCCD . . . . . . . . . . . . . . .
Extrait des fiches de calibration fournies par Andor pour chacune des caméras.
Fréquence d’acquisition d’image en fonction de la taille. Les paramètres
utilisés sont ceux décrits dans la table 3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rapport de transmission de la voie visible SCExAO. La fenêtre du DM et
la lentille L1 possèdent des revêtements anti-reflets actuellement optimisés
pour une longueur d’onde infrarouge ce qui explique leur pauvre transmission dans le domaine visible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Couples bande d’émissions d’intérêt ([OI], Hα+[NeII] & [SII]) et continuum. Les bandes d’émissions sont indiquées en gras. Les rapport de transmission entre bande d’intérêt et bande continuum sont calculés à partir de
l’intégrale de la transmission des filtres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valeurs par défaut adoptées pour la caméra EMCCD. Ce sont des paramètres conservateurs : la caméra est mise dans un mode CCD classique
avec une prise d’image lente à une fréquence d’acquisition de 1MHz pour
un pixel, à température ambiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Caractérisation de l’échantillonage durant les nuits d’observation à partir
de l’autocorrélation sur un système double. L’échantillonage a été calibré
sur le système double Porrima les nuits du 5 et 6 février et sur Rotanev la
nuit du 11 septembre 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Véga (α Lyrae). Caractéristiques des PSF dans les images issues des algorithmes en fonction du taux de sélection à partir de deux séries consécutives
de 104 images, l’une à λ=656nm, l’autre à λ=680nm. Le gain est donné par
le rapport du pic du cœur de la PSF reconstituée par rapport au pic du
halo dans l’image moyenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bételgeuse (α Orionis). Caractéristiques des PSF dans les images issues
des algorithmes en fonction du taux de sélection à partir de deux séries
consécutives de 104 images, l’une à λ=656nm, l’autre à λ=680nm. Le gain
est donné par le rapport du pic du cœur de la PSF reconstituée par rapport
au pic du halo dans l’image moyenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rotanev (β Delphini ). Caractéristiques des PSF dans les images issues des
algorithmes en fonction du taux de sélection à partir de deux séries consécutives de 104 images, l’une à λ=656nm, l’autre à λ=680nm. Le contraste
et la FWHM sont mesurés sur l’étoile guide. Le rapport de pic à pic se fait
de l’étoile la moins luminuese à l’étoile la plus lumineuse qui a également
servi de guide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porrima (γ Virginis). Caractéristiques des PSF dans les images issues des
algorithmes en fonction du taux de sélection à partir de deux séries consécutives de 104 images, l’une à λ=656nm, l’autre à λ=680nm. Le rapport
de Strehl , le gain (par rapport au Strehl dans l’image non corrigée) et la
FWHM sont mesurés sur l’étoile guide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dénébola (β Leonis). Caractéristiques des PSF dans les images issues des
algorithmes en fonction du taux de sélection à partir de deux séries consécutives de 104 images, l’une à λ=656nm, l’autre à λ=680nm. Le rapport
de Strehl , le gain (par rapport au Strehl dans l’image non corrigée) et la
FWHM sont mesurés sur l’étoile guide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mira (o Ceti). Caractéristiques des PSF dans les images issues des algorithmes en fonction du taux de sélection à partir de deux séries consécutives
de 104 images, l’une à λ=656nm, l’autre à λ=680nm. Le rapport de Strehl ,
le gain (par rapport au Strehl dans l’image non corrigée) et la FWHM sont
mesurés sur l’étoile guide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ABSTRACT
The Subaru Coronagraphic Extreme Adaptive Optics (SCExAO) system is an instrument designed to be inserted
between the Subaru AO188 system and the infrared HiCIAO camera in order to greatly improve the contrast in
the very close (less than 0.5”) neighbourhood of stars.Next to the infrared coronagraphic path, a visible scientiﬁc
path, based on a EMCCD camera, has been implemented. Beneﬁting from both AO correction and new data
processing techniques, it is a powerful tool for high angular resolution imaging and opens numerous new science
opportunities. A factor 2 to 3 in Strehl ratio is obtained compared to the AO long exposure time: up to 25% Strehl
in the 650nm wavelength, depending on the image processing algorithm used and the seeing conditions. The
system is able to deliver diﬀraction limited images at 650 nm (17 mas FWHM). Our baseline image processing
algorithm is based on the selection of the best signal for each spatial frequency. We demonstrate that this
approach oﬀers signiﬁcantly better results than the classical select, shift and add approach (lucky imaging).
Keywords: instrumentation: high angular resolution instrumentation: adaptive optics methods: data analysis
techniques: high angular resolution techniques: image processing

1. INTRODUCTION
In the last decade, Adaptive Optics (AO) systems have been very successful to overcome atmospheric turbulence
and restore the ability of large telescopes to deliver diﬀraction limited images in the near infrared. Recent years
have seen new specialized instruments projects aiming in diﬀerent directions. Diﬀerent concepts (GLAO, MCAO,
MOAO) will dramatically widen the ﬁeld of view under AO correction whereas the so called Extreme AO (ExAO)
systems, often linked to the use of coronagraphy, will bring unprecedented contrast allowing to probe the close
surroundings of stars, in search of exoplanets. The higher degree of wavefront correction of this last category of
instruments has for side eﬀect to widen up to the visible band the ability of AO to bring a valuable correction.
In the meantime, post processing techniques, under the generic name of speckle imaging has also been able to
deliver diﬀraction limited images for smaller sized telescopes with no AO system. These techniques are based on
the acquisition of numerous frames under the atmospheric coherence time, under which atmosphere turbulence is
considered as ”frozen”, typically a few milliseconds to tens of milliseconds. A frame recorded in such a short time
usually shows a heavily distorted point spread function (PSF) sometimes called a specklegram but it still holds
high spatial information up to the diﬀraction limit of the telescope. These techniques are numerous, the speckle
interferometry,1 the speckle masking,2 the speckle stabilization3 or the lucky imaging4 are the most used ones.
These post processing techniques gained a renewed interest with the avaibility of EMCCD camera,5 featuring
virtually no readout noise and a photocounting ability, allowing instruments to shorten their exposure time with
a minimal loss on their SNR even for low light intensity. The recent combination of the Lucky Imaging with an
AO system has shown promising results for bigger telescopes.6
In section 2 we will describe our instrument setup and particularly its imagers. Then we will explain a new
algorithm for the visible imaging mode in section 3. In the following section 4 we detail conditions of our ﬁrst
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observations and present performances obtained by the algorithm compared to a more classic algorithm. Finally,
in section 5 we will conclude.

2. SCEXAO
SCExAO is one of these new ExAO system, designed to oﬀer high contrast in the very close surroundings of stars
to the already commissioned HiCIAO imager instrument.7 Replacing HiCIAO’s classic Lyot coronagraph by a high
performance but more demanding PIAA coronagraph, SCExAO takes over the wavefront corrected beam after
of the current AO188 and oﬀer a second independant stage of AO correction based on a Boston Micromachine
1K MEMS. The wavefront control architecture is optimized to further correct the wavefront delivered by the
AO188: it includes a visible high order pyramid wavefront sensor and an original type of infrared low order
wavefront sensor. This low order is using light directly reﬂected by the coronagraph focal plane mask, canceling
the non-common-path errors previously plaguing coronagraphic experiments. Custom optics able to remove
spiders from the telescope pupil, and high performance PIAA coronagraph performing lossless beam apodization
will soon give SCExAO the ability to eﬃciently deliver high contrast as close as 2 λ/D.The platform design is
meant to bring versatility to the experiment so new features can be easily implemented and tested. HiCIAO is
working in the infrared domain mainly in H band but the AO188 can also oﬀer a mode where visible red band
up to λ=630nm can be delivered to its science path. SCExAO has been taking advantage of this available red
band, from 630 to 850nm to open a new visible scientiﬁc path.
During SCExAO’s ﬁrst light in february 2011, this visible instrument was a red band imager based on a
EMCCD camera, taking series of short exposures frames. It received late June an signiﬁcant upgrade under the
form of a second EMCCD camera, making it a dual imager.

2.1 Visible Imager path design and camera characteristics
2.1.1 Optical design
The f/14 converging beam delivered by the AO188 is ﬁrst going through the adaptive correction stage before
being split into the visible and infrared path by a dichroic, as shown in Figure 1. This stage is composed of two
mirrors, a ﬂat mirror and the MEMS DM, both installed on stages, and an additional collimating lens. These
two stages allows to correct the tip-tilt and focus of the beam in order to deliver a precisely collimated beam
after the lens. The collimation through the ﬁrst lens is calibrated for infrared H band, so this lens currently
introduces a slightly diverging beam to the visible path. Once reﬂected by the dichroic and ﬂat mirrors, the
beam is going through a beam reducer, made of two lenses reducing beam size from 17mm to 2.2mm. The beam
reducer also compensates for this small divergence in the beam provided by the adaptive correction stage. Two
opticals elements are present inside this beam reducer. The ﬁrst one is a ﬁlter wheel with dichroics in order
to share visible light with the pyramid wavefront sensor. The second is a L-shaped ﬁeld limiter mounted on a
2axis-stage at the focal point of the beam reducer. This ﬁeld limiter is needed to avoid photon contamination
in the readout process of EMCCD cameras in the case of fast subarrays readout. The collimated beam is then
reﬂected by a ﬂat mirror mounted on remotely controlled, large motion tip-tilt mount, used for target acquisition.
The beam is ﬁnally going through a set of two lenses, each mounted on a linear stage. The distance between
the two lenses provides a simple way of deﬁning and ﬁnely tuning the platescale for the instrument, while the
distance of this two lenses to the camera can be ajusted for a ﬁne focusing on the camera itself. The science
imager has a ﬁeld of view under or equal to 5 arcseconds. To ease the ﬁrst ﬁne pointing on the source, a pointing
camera can be inserted in the collimated beam immediately after the acquisition tip tilt mirror. This camera, an
Apogee ALTA U-2000, with its 1600 by 1200 pixels, Nyquist-sampled, have a ﬁeld of view of 12 by 16 arcsec. All
the previously described stages can be remotely controlled during night operations to reduce to the maximum
optical aberrations and oﬀer high level of performances.
2.1.2 EMCDD cameras
Imagers are both Andor 512x512 pixels EMCCD cameras, able to deliver continuously 35 frames by second.
High acquisition frequency can also be achieved in subarrays mode. Their QE is as high as 90% in the band
of interest, between 630 and 800m. The CCD array can be cooled up to -70 degree with air cooled Peltiers
stages, in order to minimize dark current.Their PCI link allows a direct fast transfer of frames taken in computer
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Figure 1. SCExAO topview. Beams in red and blue have been added to show the actual light paths. The green dichroic
separates beams between infrared going through the coronagraph system and the visible which is shared between a dual
visible imager and a high order pyramid wavefront sensor. SCExAO is complex system sharing its light between 6 diﬀerent
cameras (however not all at the same time) and highly ﬂexible during operations with no less than 19 remotely controlled
stages. The area A covers the adaptive injection stage, the area B the beam reducer and area C the lenses used for
sampling and focus.
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memory. Dedicated software using the software development kit provided by Andor has been written in C. In the
case of the recent upgrade to a dual imager, the synchronization between the two cameras is achieved through
a master/slave architecture, the master camera imposing its acquisition frequency to the slave camera. The
exposure time diﬀerence between the two cameras has been limited to 10us.

3. ALGORITHM
3.1 Introduction
This algorithm is designed to provide a high resolution image from a serie of short exposures frames, when those
frames have a ruggerized PSF known as a speckle pattern. Since these abberations are realizations of a random
process, their statistical properties have been evaluated4 and it has been shown that sometimes the wavefront
abberations are small all over the pupil, producing a PSF close to the theoretical one of the telescope, which both
Lucky Imaging and our algorithm are taking advantage of. Adaptive optics system by correcting the wavefront
distortion, increases the probability of such realizations.8 The probability still remains relatively low mainly
because non ExAO systems lack of actuators and have too slow temporal response.
As a reminder, the Lucky Imaging uses a quality criterion that assess if a particular frame in a serie is better
than most. Several criterions have been proposed but the Sthrel ratio is the most used for its simplicity95 and
its direct relation to wavefront abberations (when the Marechal criterion is met). These selected images are then
recentered between themselves on their brightest speckle, which is the equivalent in the focal plane of tip-tilt
correction in the pupil plane, before being coadded. Coadding the brightest speckle and averaging the rest of
speckles leads to an image with a diﬀraction limited core and a large diﬀuse halo. In the spatial frequency
domain, this algorithm is a crude and easy way to enhance the power of high spatial frequencies contained in
short exposure frames while conserving a correct phase signal.
Our algorithm shares some features with this classic Shift And Add (SAA) used in the Lucky Imaging
technique. Both SAA and our algorithm recenter short exposures frames between them. The diﬀerence stands in
the way algorithms select their information.Where classic Lucky Imaging uses quality criterions for the PSF and
preserves the image unity, our algorithm use a quality criterion for each spatial frequency and does not preserve
the image unity but provides a ﬁner criterion to select valuable spatial informations contained in each frame.

3.2 Image Formation Model
To understand our algorithm, we can describe images as the convolution of an object by the short exposure PSF,
ie the response of an imaging system composed by the turbulent atmopshere and the telescope system at a given
time. As each short exposure frames is under the atmospheric coherence time, each PSF is made of speckles
with a diﬀerent pattern.

Image(x, y) = Object(x, y) ⊗ P SF (x, y)

(1)

However we can also describe the PSF as its Fourier transform, the optical transfer function (OTF). OTFs
are spatial frequency ﬁlters, describing how attenuated and dephased each spatial frequency is, compared to the
original spatial frequencies of the object.

Image(fx , fy ) = Object(fx , fy ) ∗ OT F (fx , fy )

(2)

The Optical Transfer Function of the complete optical system can be simply described as a Telescope Transfer
Function and an Atmosphere transfer function. We can safely assume the telescope transfer function is static
during the acquisition of a serie of short exposure frames.

OT F (fx , fy ) = OT Ftelescope (fx , fy ) ∗ OT Fatmopshere (fx , fy )
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(3)

We can also decompose the complex atmospheric OTF as its amplitude, the Modulation Transfer Function
(MTF) and its phase, the Phase Transfer Function (PTF). The MTF describes the attenuation of spatial frequencies due to the telescope, which leads to the classic airy pattern in the image plane and the ones from
atmosphere.
OT F (fx , fy ) = |OT F (fx , fy )| ∗ exp(−2iπλ(fx , fy )) = M T F (fx , fy ) ∗ P T F (fx , fy )

(4)

If we consider a given short instant the atmospheric turbulence as ”frozen”, it can be modeled as a static
random dephasing in the pupil complex electric ﬁeld. It can be shown through the autocorrelation relation
between the pupil complex electric ﬁeld and the MTF that this random phase translates as random low pass
ﬁlter, dramatically reducing the original signal for frequencies superior to λ/ro and still lower than the unity:
M T F (fx , fy )telescope > M T F (fx , fy )telescope ∗ M T F (fx , fy )atmosphere

(5)

M T F (fx , fy )telescope > M T F (fx , fy )system

(6)

3.3 Algorithm in the noiseless case
The last equation shows that if we select the highest amplitudes for each spatial frequency, the recovered information is closer to the perfect case where the telescope alone is considered. These highest amplitudes can be
picked in any place in the serie of frames as long as the original object is stable in irradiance. If the amplitude is
closer to the perfect case, there is also a greater probability that the phase of this signal is closer to the original
phase of the object. So the algorithm will select the phase associated to the chosen highest amplitude.
As described in 2 we start by re-centering frames between themselves. Since our algorithm is mostly achieved
in the Fourier plane we take advantage of this to use Fourier phase removal, allowing re-centering with subpixel
accurary. The chosen point is the brightest part of the brightest pixel for a maximum of eﬃciency of the energy
reconcentration in a diﬀraction core. Each frame is then conserved in the Fourier complex plane as it serves later
for the ﬁnal image synthesis process. We start our selection process by extracting form each frame in a complex
plane its amplitude, which is a direct proxy of the variabilty of the MTF. As suggested before we then select the
complex values whose amplitude are the highest. Their number is a function of a parameter chosen by the user.
Once the selection done, we stack the obtained complex values and ﬁnally use an inverse Fourier transform to
form the ﬁnal synthetised images.
This algorithm requires a large amount of RAM in batch mode, however by holding a buﬀer of the selected
complex values and updating during the selection process, the process can be made iterative and decrease
drastically its need in RAM.

3.4 Algorithm in a photon-noise case
We will now take into account photon noise, a strong factor in the short exposure low light case. Photon noise in
the Fourier plane has been shown to add a Gaussian noise to each spatial frequencies,10 its level is dependent on
frames photometry but also on the object. For example, a close binary object will bring a fringe pattern in the
Fourier plane, even in spatial frequencies higher than λ/D if their speckle clouds in the image plane is partially
shared. We describe it a additional noise in the following equation:
I(f x, f y) = Object(f x, f y) ∗ OT F (f x, f y) + B

(7)

Our algorithm is naturally very sensitive to photon noise since it will tend to select spatial frequencies when
the upper realizations of the poissonian distribution described by the photon noise are cophased with the ones
from the atmospheric distribution. One way to mitigate this problem relies on the fact the MTF of atmospheric
distortion is locally very spatially correlated whereas the photon noise, is a whiter noise in the Fourier plane, is
totally spatially uncorellated in phase. We propose to proceed to the selection after the Fourier amplitude of
frames have been artiﬁcially blurred by a small gaussian kernel. This way, the photon noise is quickly averaged
but the selection of good MTF signal is much less aﬀected. However the signal is still picked in the noised
unblurred case to preserve the resolution. Figure 2 describes and summarizes the basic steps of our algorithm.
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Figure 2. Algorithm in the case where photon noise is taken into account. Plain label design operations themselves. Italic
label design results of each operation. The selection rate is user dependent.
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Figure 3. Results of Lucky Imaging and our algorithm, in linear scale. On the left for comparison is shown the long
exposure case, result of a stack of 10000 frames with an elementary exposure time of 29ms. In the middle is the result
of a 10% selection with the SAA used for Lucky Imaging. On the right is the result of a 10% selection of our algorithm.
Strehl is improved by a factor 2 compared to Lucky Imaging.

4. RESULTS ON SKY
SCExAO’s very ﬁrst light on the sky happened on the nights of February 5th and 6th 2011. Atmospheric
conditions these nights at Mauna Kea were way below average with a seeing varying between 1” and more than
2” seeing the ﬁrst night and a slightly better seeing the second night but plagued with thick clouds coverage.
Series of short exposures frames were taken with diﬀerent 10nm wide narrow bands with central wavelength Hα,
671 and 680nm. We choose to present here prelimary results on the 2nd magnitude star Beta Leo, from a set of
10000 short exposures frames taken in Hα band taken during the second night. Frames are 512 by 512 pixels,
the exposure time is almost 29ms, which corresponds to the maximum frequency of 35Hz doable by this camera
in continuous mode.
Long exposure frame presented in the ﬁrst of the Figure 3 was obtained by coadding without recentering the
set of frames. The ﬁnal image in this case presents an image with no discernible diﬀraction core and a measured
Strehl ratio slightly less than 0.1%. Our algorithm and the classic SAA algorithm used in Lucky Imaging have
been tested on this set and using the same Fourier algorithm to recenter frame between themselves. 10% and
1% selection has been applied on the set. Resulting images are also presented in Figure 3. Strehl ratio for SAA
is 0.5% for a 10% selection and 1% for a stronger 1% selection. In the meantime our algorithm performs a 1%
Strehl ratio for 10% selection and a 2% Strehl ratio for a 1% selection. For both algorithms, a core-diﬀracted
core clearly emerges from halo. The contrast between the highest values of the halo and the top of the diﬀraction
core is of 4 and 9 in the case of SAA, respectively for a 10% and a 1% selection. The contrast for the same
selections rate in the case of our algorithm gives a greater contrast of 10 and 20.
These results are sensibly diﬀerent from the ones obtained in our simulations11 using the exact same algorithm.
The most obvious change of conditions is the transformation of a near perfect AO system in simulation with
a good 0.6” seeing to the real system struggling with more than 1” of seeing. The other diﬀerence lay in the
alignment of optics in the visible channel of SCExAO which brings statics aberrations not corrected by our
algorithm. Further work on the system will improve this point.

5. DISCUSSION AND CONCLUSION
The new algorithm greatly improves contrast of images based on series of short exposure frames compared to the
classic Lucky Imaging technique. On the other hand, if the user only desire a given contrast, this technique allows
the use of a larger selection of frames, improving the photometry SNR. The recent upgrade to a dual imager
will also improve and facilitate diﬀerential imaging in narrow bands and can bring its own versatility, diﬀerents
kinds of algorithms, based on phase or wavelength diversity schemes can be easily tested on sky. This instrument
was already able to deliver red band images with a low Strehl diﬀraction limited core, the ﬁrst instrument to
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our knowledge to do so for a 8 meter class telescope at this band. Performances are also expected to greatly
increase with ExaAO loops. In combination with HiCIAO this scientiﬁc imager can open a new window for
stellar environment, active galactic nuclei, or small planetary objects study.

REFERENCES
1. A. Labeyrie, “Attainment of Diﬀraction Limited Resolution in Large Telescopes by Fourier Analysing Speckle
Patterns in Star Images,” Astronomy and Astrophysics 6, pp. 85–+, May 1970.
2. G. P. Weigelt, “Modiﬁed astronomical speckle interferometry ’speckle masking’,” Optics Communications 21, pp. 55–59, Apr. 1977.
3. M. Keremedjiev and S. S. Eikenberry, “A Comparison between Lucky Imaging and Speckle Stabilization
for Astronomical Imaging,” Publications of the ASP 123, pp. 213–222, Feb. 2011.
4. D. L. Fried, “Probability of getting a lucky short-exposure image through turbulence,” Journal of the Optical
Society of America (1917-1983) 68, pp. 1651–1658, Dec. 1978.
5. F. Hormuth, W. Brandner, S. Hippler, and T. Henning, “AstraLux - the Calar Alto 2.2-m telescope Lucky
Imaging Camera,” Journal of Physics Conference Series 131, pp. 012051–+, Oct. 2008.
6. N. M. Law, C. D. Mackay, R. G. Dekany, M. Ireland, J. P. Lloyd, A. M. Moore, J. G. Robertson, P. Tuthill,
and H. C. Woodruﬀ, “Getting Lucky with Adaptive Optics: Fast Adaptive Optics Image Selection in the
Visible with a Large Telescope,” Astrophysical Journal 692, pp. 924–930, Feb. 2009.
7. K. W. Hodapp, R. Suzuki, M. Tamura, L. Abe, H. Suto, R. Kandori, J. Morino, T. Nishimura, H. Takami,
O. Guyon, S. Jacobson, V. Stahlberger, H. Yamada, R. Shelton, J. Hashimoto, A. Tavrov, J. Nishikawa,
N. Ukita, H. Izumiura, M. Hayashi, T. Nakajima, T. Yamada, and T. Usuda, “HiCIAO: the Subaru Telescope’s new high-contrast coronographic imager for adaptive optics,” in Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Conference Series, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
Conference Series 7014, Aug. 2008.
8. M. P. Cagigal and V. E. Canales, “Generalized Fried parameter after adaptive optics partial wave-front
compensation.,” Journal of the Optical Society of America A 17, pp. 903–910, May 2000.
9. J. E. Baldwin, R. N. Tubbs, G. C. Cox, C. D. Mackay, R. W. Wilson, and M. I. Andersen, “Diﬀractionlimited 800 nm imaging with the 2.56 m Nordic Optical Telescope,” Astronomy and Astrophysics 368,
pp. L1–L4, Mar. 2001.
10. J. W. Goodman and J. F. Belsher, “Fundamental limitations in linear invariant restoration of atmospherically degraded images,” in Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Conference Series,
J. C. Wyant, ed., Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Conference Series 75, pp. 141–
154, 1976.
11. V. Garrel, O. Guyon, P. Baudoz, F. Martinache, F. Vogt, Y. Takashi, Y. Kaito, and F. Cantalloube, “The
Subaru coronagraphic extreme AO (SCExAO) system: visible imaging mode,” in Society of Photo-Optical
Instrumentation Engineers (SPIE) Conference Series, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers
(SPIE) Conference Series 7736, July 2010.

Proc. of SPIE Vol. 8151 81510R-8
Downloaded From: http://spiedigitallibrary.org/ on 09/14/2012 Terms of Use: http://spiedl.org/terms

Proceedings SPIE 2010

238

The Subaru coronagraphic extreme AO (SCExAO) system:
visible imaging mode
Vincent Garrel ab , Olivier Guyona , Pierre Baudozb , Frantz Martinachea , Frederic Vogt a ,
Yoshikawa Takashi a , Yokochi Kaitoa and Faustine Cantalloubea
a
b

Subaru Telescope, 650 N. A’Ohoku, Hilo, USA;
LESIA, 4 places Jules Janssen, Meudon, France
ABSTRACT

The Subaru Coronagraphic Extreme Adaptive Optics (SCExAO) system is an instrument designed to be inserted
between the Subaru AO188 system and the infrared HiCIAO camera in order to greatly improve the contrast
in the very close (less than 0.5”) neighbourhood of stars. Next to the infrared coronagraphic path, a visible
scientiﬁc path, based on a EMCCD camera, has been implemented. Beneﬁting from both Adaptive Optics (AO)
correction and new data processing techniques, it is a powerful tool for high angular resolution imaging and
opens numerous new science opportunities. We propose here a new image processing algorithm, based on the
selection of the best signal for each spatial frequency. A factor 2 to 3 in Strehl ratio is obtained compared to
the AO long exposure time depending on the image processing algorithm used and the seeing conditions. The
system is able to deliver diﬀraction limited images at 650 nm (17 mas FWHM).We also demonstrate that this
approach oﬀers signiﬁcantly better results than the classical select, shift and add approach (lucky imaging).
Keywords: instrumentation: high angular resolution instrumentation: adaptive optics methods: data analysis
techniques: high angular resolution techniques: image processing

1. INTRODUCTION
The angular resolution of large ground based telescope is not limited by the theoritical diﬀraction limit but
by the wavefront distortion induced by the atmospheric turbulence. Over the years, great eﬀorts have been
devoted to partially or completely recover this otherwise lost spatial information. The most successful technique
is probably the adaptive optics systems, performing a real-time phase wavefront correction in parallel of the
instrument acquisition. AO systems achieve routinely high correction of wavefront aberrations in the near infrared
producing high Strehl ratio images. However due to the stronger and faster phase distortion, AO systems are
still technologically struggling to perform a valuable correction in the visible band. Another set of techniques,
called under the general name of speckle imaging, is based on the atmospheric coherence time, typically a few
milliseconds to tens of milliseconds. An image recorded faster than this coherence time records an object distorted
by a frozen wavefront still holding high spatial frequencies, up to the diﬀraction limit of the telescope. These
techniques are numerous, we can cite the speckle interferometry,1 the speckle masking technique2 or the Lucky
imaging3 among many others... The Lucky imaging technique recently gained a new interest with the avaibility
of EMCCD camera,4 featuring virtually no readout noise and a photocounting ability, allowing instruments to
shorten their exposure time with a minimal loss on their SNR even for low light intensity. More recently these
technique have been combined with an AO system, showing promising results for bigger telescopes.5
In section 2 we will describe our instrument setup and its goal. Then we will explain a new algorithm for
the visible imaging mode in section 3. In the following section 4 we detail the conditions of our simulation and
present our ﬁrst results. Finally, in section 5 we will conclude.
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2. SCEXAO
SCExAO is a new high resolution instrument designed to oﬀer coronagraphic extreme AO capability (ExAO)
to the recently comissionned HiCIAO imager instrument.6 The system will take over the wavefront corrected
beam after the current and independent AO188 and will oﬀer a second stage of AO correction based on a Boston
Micromachine 1K MEMS. The wavefront control architecture is optimized for high contrast imaging, and includes
a dedicated low order wavefront sensor using light reﬂected by the coronagraph focal plane mask. Custom optics
able to remove spiders from the telescope pupil, and PIAA lenses performing lossless beam apodization will give
SCExAO the ability to eﬃciently deliver high contrast as close as 1 λ/D. The becnh design is meant to bring
versatility to the experiment so new interesting coronagraphic features can be easily implemented and tested.
HiCIAO is mainly working in H band and the AO188 oﬀers a mode where it uses visible light down to only
λ=630nm. We decide to take advantage of the available red band, from 630 to 800nm to open a new scientiﬁc
path. The new instrument is a red band imager based on a 512 by 512 pixels EMCCD Andor Camera, taking
series of short exposures frames. This instrument will be able to deliver red band images with a diﬀraction limited
core, the ﬁrst instrument to our knowledge to do so for a 8 meter class telescope at this band. In combination
with HiCIAO, this scientiﬁc imager will open a new window for stellar environment, active galactic nuclei, or
small planetary objects study. SCExAO is currently under integration and testing, and is scheduled for ﬁrst
light on the Subaru Telescope in early 2011.

3. ALGORITHM
3.1 Introduction
This algorithm is designed to provide a high resolution image from a serie of short exposures frames. For these
kind of frames, PSFs doesn’t have the typical gaussian aspect but look much more ruggerized, a pattern known
as speckles. The speckles arises because of interferences from the wavefront aberrations in the pupil due to
atmospheric turbulence. Since these aberrations are realizations of a random process, it has been shown3 that
sometimes the wavefront aberrations are small all over the pupil, producing a PSF close to the theoritical one of
the telescope. Adaptive optics system by correcting the wavefront distortion, increases the probability of such
realizations.7 The probability still remains low mainly because actual AO systems lacks of actuators and have
too slow temporal response.

3.2 Image Formation Model
To understand our algorithm, we can describe images as the convolution of an object by the short exposure PSF,
ie the response of an imaging system composed by the turbulent atmosphere and the telescope system at a given
time. As each images of the serie is under the atmospheric coherence time, each PSF is diﬀerent. We note * the
convolution operator.

Imagen (x, y) = Object(x, y) ∗ P SFn (x, y)

(1)

However we can also describe the PSF as its fourier transform, the optical transfer function (OTF). The
OTF of the system is simply the multiplication the atmosphere OTF by the telescope OTF. OTFs are spatial
frequency ﬁlters, with a diﬀerent contributions for each frequency. F design the fourier transform.

F(Imagen (x, y)) = F(Object(x, y)).OT Fn (fx , fy )

(2)

The Optical Transfer Function can be described as a Telescope Transfer Function and an Atmosphere transfer
function. We can safely assume the telescope transfer function is static during the acquisition.

OT Fn (fx , fy ) = OT Ftelescope (fx , fy ).OT Fn/atmopshere (fx , fy )
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(3)

We can also decompose the complex atmospheric OTF as its amplitude, the Modulation Transfer Function
and its phase, the Phase Transfer Function.

OT Fn (fx , fy ) = |OT Fn (fx , fy )|. exp(−2iπλ(fx , fy )) = M T Fn (fx , fy ).P T Fn (fx , fy )

(4)

Since the atmospheric turbulence is mainly a phasing contribution, it can be shown easily that the telescope
diﬀraction limited perfect case is the maximum amplitude response possible for each frequency.

M T F (fx , fy )telescope > M T F (fx , fy )telescope .M T Fn (fx , fy )atmosphere

(5)

M T F (fx , fy )telescope > M T Fn (fx , fy )system

(6)

3.3 Algorithm in the noiseless case
The last equation shows us than if we select for each spatial frequency the highest amplitudes, the recovered
information is closer from the perfect case where the telescope alone is considered. These highest amplitudes can
be picked in any place in the serie of images. If the amplitude is close to the perfect case, it also mean that the
unphasing brought by the atmosphere turbulence is small. So the algorithm will select the phase associated to
the chosen highest amplitude. Once the selection done, we use an inverse transform transform before stacking
images. Figure 1 described how our algorithm is applied to the data.

3.4 Comparison with Lucky Imaging
Our algorithm shares some features with the classical Lucky Imaging technique. They both recenter images
between them, which correspond to the correction of tip-tilt. They both select a part of the information to
improve the image resolution. Their diﬀerence stands in the way algorithms select their information.
As a reminder, the Lucky Imaging uses a quality criterion that assess if a particular image in a serie is better
than most. Several criterions have been proposed but the Sthrel ratio is the most used for its simplicity84 and
its direct relation to wavefront aberrations (when the Marechal criterion is met).
Where classical Lucky Imaging uses quality criterions for the PSF and preserves the image unity, our algorithm
use a quality criterion for each spatial frequency and doesn’t preserve the image unity.

3.5 Algorithm in a photon-noise case
We will take now into account photon noise, a strong factor in the short exposure low light case. Photon noise
in the fourier plane have been shown to add a white noise,9 its level only dependent of the image photometry.
We describe it as an additional noise in the following equation:

F(In (x, y)) = F(Object(x, y)).OT Fn (fx , fy ) + Bn

(7)

Our algorithm is naturally very sensitive to photon noise since it will tend to select the upper realizations of
the poissonian distribution described by the photon noise. One way to mitigate this problem rely on the fact the
MTF of atmospheric distortion is locally very spatially correlated whereas the photon noise, a white noise in the
fourier plane, is totally spatially uncorrelated. We propose to proceed to the selection after the MTF have been
artiﬁcially blurred by a small gaussian kernel. This way, the photon noise is quickly averaged but the selection of
good MTF signal is much less aﬀected. However the signal is still picked in the noised unblurred case to preserve
the resolution. Figure 2 describes our algorithm for the noisy case.
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Figure 1. Algorithm for the case when no photon noise is taken into account. Each step is numbered to describe the
succession of operations. Horizontal label design operations themselves. Vertical label design results of each operation.
To ease the ﬁgure, images in the serie have already been recentered between them. The selection rate is user dependent.

5
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Figure 2. Algorithm for the case when photon noise is taken into account. Each step is numbered to describe the succession
of operations.Horizontal label design operations themselves. Vertical label design results of each operation. Images inside
the serie have already been recentered between them. The selection rate is user dependent. The diﬀerence with the
precendent algorithm lies in the gaussian blur operation.
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Figure 3. A crowded star ﬁeld. The guide star is at the bottom on the left. On the left image: the perfect case of the
simulated star ﬁeld without any turbulence. On the right image: the long exposure AO case without any data processing.
On the top: images from our algorithm for a 1% and 10% selection process. On the bottom: images from the Lucky
Imaging.

4. SIMULATION AND RESULTS
Realistic closed loop simulations of Subaru’s AO188 system were used to provide inputs for the visible imager
simulation. The simulation tool includes major sources of error in the AO system, including photon noise in
the wavefront sensor, ﬁtting errors due to the DM actuators and temporal lag. The simulation tool is closely
reproducing key hardware in the AO system, including the wavefront sensor lenslet geometry, bimorph geometry,
and wavefront sensor throughput. The performance obtained by the simulation tool has been veriﬁed to be
consistent with actual on-sky performance.
From the set of H band phase screens issued by the AO188 simulation, we modeled a serie of abberatted psf
set at λ=650nm. Then we convolved them by any science object we are interested to model. Finally we binned
theses images to adjust the frequency of temporal sampling, from the 2kHz AO sampling time to the tens of Hz
for the camera sampling. The particular serie we are using in these paper is based on a ﬁeld of 1 main star of
11th magnitude, used as a guide star by the AO system surrounded by 10 to 1000 time weaker stars. We simulate
a narrow band of 10 nm around the central wavelength. The seeing was chosen to be 0.6, a slightly better than
average value for Mauna Kea. The serie itself is composed of 8200 images, sampled at 35Hz, representing almost
4 minutes of exposure time. The images have been fourier zoomed by a factor 4 to determine their brightest
pixel, we use this brightest pixel as center which is described as the most eﬃcient procedure.10 Images have been
recentered by subpixel translation using the fourier translation technique.
We compare in Figure 3, images from our algorithm with images taken by a classical Lucky Imaging procedure
on the same serie of images.Images have been recentered before any selection by our algorithm or the Lucky
Imaging.We applied a 1% and a 10% selection process. A Strehl ratio evaluation is not possible in this crowded
ﬁeld however as the object is known, it is easy to assess the magnitude diﬀerence and the angular separation of
stars and compare the image quality in term of detection with the classical Lucky Imaging. Our algorithm allows
the easy detection of a companion for the guide star at 30 mas of separation with a 3.2 diﬀerence in magnitude
for the 1% selection process. For the 10% the better quality of the result image is obvious with a halo much
dimmer than the one in the lucky imaging. It allows a detection of a faint companion at 125mas with a 5.8
magnitude in diﬀerence.

5. DISCUSSION AND CONCLUSION
The gaussian blurring approach is a good ﬁrst approach to mitigate the photon noise but need some reﬁnement.
We will next assess signal to noise ratio taking into account the atmospheric noise and the photon noise. With
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a better statistical understanding we should improve our selection algorithm. We will assess more quantitavely
the image quality in a near future but this new algorithm looks to increase greatly the spatial resolution and
contrast of images based on series of short exposure frames compared to the Lucky Imaging technique. This ﬁner
algorithm and a larger telescope diameter compared to the current state of art will hopefully bring the ﬁnest
resolution ever obtained in the visible. We will use this visible imaging mode of SCExAO on-sky with Subaru
Telescope next winter.
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