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L’infiniment petit                                            l’infiniment loin

Une petite partie de la rétine 
~3 µm

VOIR : oui mais bien voir ! 



La lumière, sa propagation et son contrôle

L’observation de l’infiniment loin depuis Newton jusqu’à nos jours

Qq images des phénomènes rencontrés : Les turbulences

La solution : l’optique adaptative

La mesure et la correction des turbulences par l’optique adaptative

Voir les détails de l’infiniment loin : des projets gigantesques

Un exemple plus détaillé : l’imagerie de la rétine par Nicolas Chateau

PLAN 



La lumière: propagation et contrôle

La lumière : une onde élémentaire

oscillant à une période caractéristique de sa « couleur »  l  ~ 0.5 mm



La lumière: propagation

Un étroit faisceau lumineux est appelé « rayon » 



dans un milieu homogène  

elle se propage en ligne droite

un étroit faisceau lumineux est appelé « rayon » 

elle se caractérisera par un front d’onde plan :   S

S

La lumière: propagation



dans un milieu homogène ou transparent

elle se propage en ligne droite

un étroit faisceau lumineux est appelé « rayon » 

elle se caractérisera par un front d’onde plan :   S

S S

La lumière: propagation



La lumière: formation d’une image



Les critères d’une belle image ?
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Les critères d’une belle image ?

focale  f

diamètre D

l 

o résolution : ~ l f

D
voir les détails   ➔ augmenter le diamètre

➔ utiliser une grande focale

l l l lo stigmatisme  utiliser un système d’imagerie adapté !
➔ éviter les aberrationschamps d’observation  



L’observation de l’infiniment loin depuis Newton …

Une limitation majeure !  

Les turbulences de l’atmosphère ….  



Les phénomènes rencontrés :  « le flou »

ou pourquoi les étoiles scintillent  ? 

L’œil observe : 
➔ un phénomène de « scintillement »

Le capteur du télescope :

➔ une image « flou »  < résolution



Les phénomènes rencontrés :  milieu homogène



Les phénomènes rencontrés :  « le flou »

L’œil observe : 
➔ un phénomène de « scintillement »

Le capteur du télescope :

➔ une image « flou »  < résolution

➔ les fluctuations spatiales et temporelles de l’atmosphère      

traversée dégradent l’image  



Les phénomènes rencontrés :  le « flou » sur une galaxie



Les phénomènes rencontrés :  la solution 
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Les phénomènes rencontrés :  la solution 

Compenser les turbulences  =  modifier les propriétés de l’optique 

L’Optique Adaptative 

➔ corriger la 

déformation   

➔ mesurer la déformation   

➔ implémentation d’une boucle de contre-réaction 



La mesure et la correction des turbulences 

1- sonder l’atmosphère   

1- créer une étoile artificielle ( VLT au Chili)  



La mesure et la correction des turbulences 

2- mesurer le flou de l’atmosphère : la déformation du front d’onde  

2 – exemple : Hartmann-Shack



La mesure et la correction des turbulences 

2 – exemple de l’analyseur Hartman-Shack

2- mesurer le flou de l’atmosphère : la déformation du front d’onde  



La mesure et la correction des turbulences 

3- compenser la déformation du front d’onde  

3 – exemple du miroir déformable  



Quelques solutions de correction des turbulences 

E-ELT  
V-ELT  

~ 1000 actuateurs  

~ 8000 actuateurs sur ~ 800 miroirs 

contrôlés chacun par ~ 8 vérins 

➔ une précision de 10 nm soit  l /50  !



L’infiniment loin : observer des détails 



L’étoile double HIC 5026 sans et avec optique adaptative au VLT 

L’infiniment loin : observer des détails 



L’optique adaptative : autres applications

Au-delà de l’astro-physique et des télescopes terrestres  

Micro-électronique et la lithographie ➔ résolution 

Biologie/Ophtalmologie : compensation des variations induites 

par les cellules vivantes

Caméra et imagerie longue portée

Lasers : industriel/scientifique ➔ précision/ puissance

Communications optiques ➔ montée en débit 



L’optique adaptative permettra des liaisons laser à très haut débit au travers de l’atmosphère :

Une liaison laser à 
vitesse de 

transmission record 
: 

1 térabit/seconde 

Projet VERTIGO

Une première le 3 octobre 2022

sur un unique canal et à travers 53 km d’ atmosphère



www.dcsc.tudelft.nl/~mverhaegen/n4ci/slides_ao/lecture1

Pour aller plus loin avec l’optique adaptative

www.techniques-ingenieur.fr/res/pdf/encyclopedia/42449210-e6290.pdf

www.oezratty.net/wordpress/2017/astronomie-entrepreneuriat-ebook/

www.yumpu.com/en/document/view/47132126/wavefront-reconstruction-center-for-adaptive-optics



Slides pour discussion



Observer l’infiniment loin : la lunette de Galilée (1610)



La dégradation d’une image par les aberrations



L’observation de l’infiniment loin depuis Newton …

La correction des aberrations « chromatiques » (1672)  



L’observation de l’infiniment loin depuis Newton …

La suppression des aberrations « chromatiques » (1672)  



Le télescope Isaac Newton de 

« La Palma »

Inauguration en 1997 

Newton

Une longue histoire de Newton à aujourd’hui …



La mesure et la correction des turbulences 

3- compenser la déformation du front d’onde  

3 – exemple du miroir déformable segmenté  



L’infiniment loin de Newton à aujourd’hui …



De l’astrophysique à l’imagerie de l’œil 

pour combattre la cécité

L’Optique Adaptative 



La mesure et la correction des turbulences 

4- le résultat


