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L’instrumentation multi-pupille permet de repousser les limitations actuelles des diamètres des télescopes 
monolithiques. L’alignement des sous-pupilles est donc une problématique incontournable pour les futurs 
projets de télescopes au sol comme dans l’espace. Un Analyseur de Surface d’Onde (ASO) est alors nécessaire 
pour mesurer les aberrations spécifiques au cas multi-pupille que sont le piston différentiel (différence de 
marche entre les sous-pupilles), le tip et le tilt (basculements différentiels entre les sous-pupilles). 
 
Nous nous attachons à réaliser des ASOs non supervisés et simples d’implantation, permettant l’alignement 
total d’un instrument multi-pupille. L’algorithme ELASTIC repose sur l’analyse de la corrélation entre deux 
images focales prises successivement, différant par une perturbation maîtrisée et appliquée directement sur 
les sous-pupilles. ELASTIC permet d’une part d’estimer les grandes erreurs de tip/tilt, pour effectuer un 
alignement géométrique et d’autre part de stabiliser le tip/tilt pendant la minimisation des grandes erreurs de 
piston, pour l’alignement interférométrique. Enfin, un second algorithme appelé LAPD permet, au moyen de 
deux images prises simultanément dans un plan focal et dans un plan légèrement défocalisé, d’estimer les 
petites erreurs de piston/tip/tilt pour le cophasage fin. 
 
Ces différents algorithmes sont caractérisés au moyen de simulations numériques, pour différents types de 
télescopes multi-pupilles. Nous démontrons expérimentalement les briques de la chaîne d’alignement sur un 
instrument à 6 sous-pupilles. Ces ASOs permettent de simplifier le dimensionnement des futurs télescopes. 
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