Paris, le 8 octobre 2015

Communiqué de presse

Observation astronomique : le CNRS et l’ONERA renforcent leur
collaboration pour relever les défis du futur E-ELT
Pascale Delecluse, directrice de l’Institut national des sciences de l’Univers (INSU) du CNRS et Thierry
Michal, directeur technique général de l’ONERA ont signé le jeudi 08 octobre une convention visant à
renforcer leur coopération scientifique et technologique dans le domaine de l’optique adaptative pour
l’observation astronomique. Le but est de développer des actions communes pour l’instrumentation
des très grands télescopes gérés par l’Observatoire européen austral (ESO) et en particulier de
réaliser conjointement les systèmes d’optique adaptative du programme E-ELT (European Extremely
Large Telescope).
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Ce partenariat entre l’ONERA et le CNRS INSU prévoit, pour une période de 10 ans renouvelable, que des
équipes intégrées des deux établissements mettent en commun leurs recherches pour réaliser les premiers
systèmes d'optique adaptative (OA) du futur E-ELT. Avec une résolution 10 fois supérieure à celle de Hubble,
l’E-ELT et ses instruments scientifiques, tous équipés d’optique adaptative (OA), sera en 2025 le télescope le
plus puissant au monde. La conception et le développement de ces OA vont représenter un défi scientifique et
technologique encore supérieur à celui qui a permis de réaliser l’instrument SPHERE qui équipe actuellement
le Very Large Telescope (VLT) au Chili, instrument déjà réalisé en commun par des équipes du CNRS et de
l’ONERA.
La première application concrète de cette convention est la réalisation des deux modules d’optique adaptative
d’HARMONI (High Angular Resolution Monolithic Optical and Nearinfrared Integral field spectrograph), l’un
des trois premiers instruments de l’E-ELT. Cet objectif est porté par une équipe intégrée à Marseille
regroupant des chercheurs, ingénieurs et techniciens du Laboratoire d’astrophysique de Marseille (LAM) et de
l’ONERA. L’enjeu de leurs recherches est de rendre possible l’observation des toutes premières étoiles et
galaxies de l’univers, l’étude des supernovae (explosion d’une étoile en fin de vie) primordiales ou encore la
caractérisation des atmosphères autour de planètes extrasolaires.
La signature de cette convention entre le CNRS INSU et l’ONERA marque le renouvellement et
le renforcement d’une aventure commune initiée il y a plus de 30 ans, et qui a déjà conduit à la réalisation de
premières mondiales comme l’instrument COME-ON en 1989 jusqu’au succès actuel de SPHERE sur le VLT.
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