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Résumé 
 

Un des objectifs majeurs en astronomie est d’observer une autre Terre. Mais c’est équivalent à voir 
une luciole volant à 1 m du phare breton du Créac’h (le plus puissant d’Europe)... depuis Moscou ! 
Plusieurs outils existent afin de faciliter cette tâche, comme le coronographe (un instrument 
composé limitant la lumière de l’étoile) et des analyseurs et correcteurs de défauts optiques. Afin de 
capter les photons de la planète et d’améliorer la capacité des télescopes à discerner des objets 
très proches l’un de l’autre, on utilise des miroirs immenses et segmentés, ie. composés de petits 
miroirs hexagonaux. Les outils mentionnés plus haut doivent être testés et adaptés à cette 
segmentation qui détériore les performances du télescope. Durant ma thèse, j’ai donc développé 
une méthode permettant d’estimer l’impact de la segmentation sur les performances d’un télescope 
en amont de sa construction. J’ai aussi testé en laboratoire des techniques d’analyse et de 
correction des défauts optiques.     

  

  Mots clés  
 

Imagerie à haut contraste, Exoplanètes, Mesure de front d’onde, Contrôle de front d’onde 
 
 

La thèse pourra être suivie en vidéo via le lien suivant : 
 

http://streaming-c.osupytheas.fr/embed/live.html 

I N V I T A T I O N  


