Plan général du cours

Problèmes inverses
en imagerie à haute résolution
pour l’Astronomie & l’Ophtalmologie



Cours 1: rappels sur la Upsolution de probleҒmes inverses ;



Cours 2 : Gpconvolution DYDQFpe : non gaussienne, myope ;



Cours 3 : mesure de front d’onde jpartir d’images au voisinage du plan focal



Cours 4 : mesure d’aberrations pour l’optique adaptative DVVLVWpe par laser

Reconstruction de front d’onde : approximation en Fourier

•

Spécificités de l’analyse sur étoiles laser & implications sur la reconstruction

Mesure d’aberrations pour l’optique adaptative assistée par laser

•

Mesure de bas ordres (tip-tilt, focus...) sur étoile naturelle
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400 ans d’astronomie au sol !
De quelques centimètres 1609…

Isaac Newton in Opticks in 1730:
“)RUWKH$LUWKURXJKZKLFKZHORRNXSRQWKH6WDUVLVLQSHUSHWXDO7UHPRU
…à 39 mètres… en 2024 ??
« 7KHRQO\5HPHG\LVDPRVWVHUHQHDQGTXLHW$LUVXFKDVPD\SHUKDSV
EHIRXQGRQWKHWRSVRIWKHKLJKHVW0RXQWDLQVDERYHWKHJURVVHU&ORXGV”
D=39 m
Isaac Newton
D=0.15 m
1671

Galileo
Galilei

1953
Concept
Optique Adaptative
par Babcock

2024 ?

1990
Optique Adaptative
COME-ON
@ 3.6m ESO

λ/D si limité
par diffraction

Rappel sur la reconstruction de front d’onde : estimateurs, variance d’erreur d’estimation,
lien avec la borne de Cramer-Rao & matrice d’information de Fisher

•

(Cours Applications du Traitement des Images (APTI))

Résolution
Angulaire
[arcsec]

Contexte : optique adaptative, étoiles guides naturelles & laser

•

Cours 4 :
Jean-Marc Conan, Laurent Mugnier
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L’univers en haute définition …

Astronomical Imaging Through Turbulence
 Astronomy often implies high angular resolution imaging
of distant objects: solar system bodies, stars, galaxies…

VLT : D = 8m

Hubble Space Tel
Loss in resolution
and sensitivity

D = 2,4m
ELT : D = 39m

Photon sad story: Million years of peaceful travel but hectic last 100 µs…

Principe de l’Optique Adaptative

Sodium : λ = 589 nm
Laser Continu ~20 W

Etoiles Laser pour tous
Gemini Sud

Subaru

Image
à la Diffraction

(Keck)

Amplitude PV
turbulente
10 à 50 µm
Image
Sans Correction

WHT
VLT ESO

Image
Corrigée par OA

Objectif :
Amplitude PV résiduelle
< 0.5 µm

Implique d’effectuer une mesure de front d’onde de précision :
㼻 résolution spatiale ~ 50 cm
㼻 résolution temporelle ~ 1 ms
㼻 étoile guide « brillante » : > 100 photons / m² / ms

Rayleigh : λ = 532 nm
Pulsé @ 10kHz ~ 20 W

Shack-Hartmann Wave-Front Sensor (WFS)

WFS data are
called “slopes”

Reconstruction de Front d’Onde

•

Exercice : covariance d’erreur d’estimation
•
•
•
•

calcul de la matrice de covariance d’erreur d’estimation en MV
lien avec la Borne de Cramer Rao & Matrice de Fisher
l’estimateur MV est-il « efficient » ?
calcul de la matrice de covariance d’erreur d’estimation en MAP

Solution MAP

Forme covariance

Forme information

Solving an estimation problem

ƌĂŵğƌͲZĂŽ ůŽǁĞƌ ďŽƵŶĚ

4 steps
1. Choose a relevant model for the observed signal (parameter to
estimate + statistical properties s of the noise)
-> one needs to take into account the physics of signal acquisition
2. Characterize the potential performance and the relevant
parameters by computing, when it is possible, the CRLB
3. Determine one (or several) estimator(s): one begins with the ML,
and if untractable, find other solutions (moments, …)
4. Study the performance of the estimator (bias, variance), in
general by using Monte Carlo simulations.
Extrait du Cours de F. Goudail & M. Boffety

• ǆĂŵƉůĞ ͗ŝ͘ŝ͘Ě͘ ĞǆƉŽŶĞŶƚŝĂů ƐĂŵƉůĞ
Extrait du Cours de F. Goudail & M. Boffety

Small CRLB : good precision

Large CRLB : weak precision

Extrait du Cours de F. Goudail & M. Boffety

ƐǇŵƉƚŽƚŝĐ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ŽĨ ƚŚĞ D>ĞƐƚŝŵĂƚŽƌ

Extrait du Cours de F. Goudail & M. Boffety

Extrait du Cours de F. Goudail & M. Boffety

ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽĨ ƐƚƌŝĐƚĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ŽĨ ƚŚĞ D>ĞƐƚŝŵĂƚŽƌ

Extrait du Cours de F. Goudail & M. Boffety

Reconstruction de Front d’Onde

•

Exercice : approximation Fourier
•
•
•
•
•

modèle directe
solution MV
solution MAP
calcul de la variance d’erreur d’estimation
effet d’une sur- / sous- régularisation

2 arcmin
10 arcsec

Etoile Laser Artificielle & Optique Adaptative

Un laser excite les
atomes de Sodium d’une
haute couche
atmosphérique

La lumière réémise est
utilisée pour l’analyse
de surface d’onde
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Laser Launch System at the Telescope (WHT)
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P = 20 W donc 1017 ph/ms émis vers le ciel pour flux retour de qqes 100 ph/m²/ms
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Lien recalage par corrélation / MV


Mesure Tip-Tilt & Focus sur étoile naturelle

Si le bruit est blanc + gaussien + homogène,
MV Ù min

i − r ∗ δ (x 0 ,y 0 )

2

<~> max

 Exercice :
• hypothèse bruit de photons :

i ⊗r

9mesure de tip-tilt = pb. de recentrage d’image avec bruit de Poisson

• + hypothèse tâche gaussienne :



Permet d’interpréter le recalage par corrélation
-> bonnes propriétés



9mesure tip-tilt = calcul de CdG sur l’image

• mesure tip-tilt & focus :
9 Shack-Hartmann 2x2 ?
9 Diversité de phase ?
9 LIFT : Linearized Focal-plane Technique !

Equivalence approximative pour objet très étendu

=> MV préférable (terme correctif)


Précision généralement meilleure par MV que par
fit corrélation



Approche inverse -> extensions :
•

bruit purement Poissonien (très faible flux) :
MV Ù
i ⊗ ln(r ) [Guillaume et al. 1997]

•

bruit mixte photonique + détecteur ~ gaussien inhomogène

40

LIFT : principe

Principe de LIFT : image linéarisée en les aberrations + solutions MV

Focus < 0

Max Vraisemblance
Focus = 0

•

Image focale pleine pupille Æ Gain grande ouverture

•

Astigmatisme : enlève l'ambiguïté sur le signe du focus
dégradation faible du RSB

•

Approximation faible phase ( < 1 rad) Æ linéarisation
Æ Rapide

LIFT : Linearized Focal-plane Technique
45

Focus > 0

[Meimon10, Opt. Lett.]

Annexe de la thèse de Cédric Plantet IOGS-2011

LIFT : cartes de pondération pour Tip, Tilt & Focus
Fonctions d’Etalement de Point

Bruit de Photons

Bruit de Détecteur

Cartes de Pondération

Noise propagation :
Shack-Hartmann 40x40 versus Focal Plane Sensors

Estimation Maximum de Vraisemblance
•

Centre de gravité pondéré
classique: :

•

Solution Maximum de Vraisemblance :
I(A)

Bruit
de lecture

Bruit
de photons

49

tipLIFT = 䌥 PMV(x,y) I(x,y)
I(A)

/HVHQMHX[ « HWOHVVROXWLRQV«

Multiplication des Etoiles Laser & Optiques Adaptatives

2EMHWVGXV\VWqPHVRODLUH
Ö3ODQqWHVSODQpWRwGHVVDWHOOLWHV
DVWpURwGHV j $8 
'pWHFWLRQHWFDUDFWpULVDWLRQ
GHSODQqWHVH[WUDVRODLUHV
ÖpWRLOHVSURFKHV j SF

1 à 100 années

103 à 107 années

)RUPDWLRQGHVpWRLOHVGDQVOHVJDOD[LHV
Ö *DOD[LHVSURFKHV DNSF

)RUPDWLRQGHV*DOD[LHV
Ö*DOD[LHVORLQWDLQHV
j 0SF

108 années

1010 années
eWXGHGHVJDOD[LHVSULPRUGLDOHV
Ö QDLVVDQFHGHO·XQLYHUV *SF 

Optique Adaptative Tomographique

Quelques Arcmin

OA Tomographique : mutualisation des étoiles guides

MD

~ 6 étoiles laser délivrant qqes 100 photons / m² / ms
& mesure de qqes aberrations (tip-tilt, focus...)
sur étoiles guide naturelles très faibles ~ 1 photon / m² / ms

5 Etoiles
Laser
Sodium

+ OA Tomographique
GEMS

+ GSAOI IR Camera

GEMINI South
Chile
8m telescope

5 Etoiles
Laser

x3

+ 3 Etoiles
Naturelles
très faibles

Crédit Benoit Neichel AO4ELT3

7KH (XURSHDQ ([WUHPHO\ /DUJH
7HOHVFRSH

Extremely Large Telescopes are
European ELT
!
39BIG
m telescope
798 individual segments (1.45m) to be cophased
Up to 6 Laser Guide Stars
2.5 m deformable mirror with ~ 8000 actuators
(2 mm thick)

fusion de 30000 mesures de front d’onde
pour la tomographie !

