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Présentation des partenaires :  

Présentation du Partenaire Privé : 

ALPAO conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de produits d’optique adaptative pour 
la recherche et l’industrie depuis 2008. ALPAO fournit des miroirs déformables, senseurs de front 
d’onde et logiciels. Les produits ALPAO sont adaptés à différentes applications telles que l’astronomie, 
l’ophtalmologie, la microscopie, la communication optique sans fil et les technologies laser. 

ALPAO a lancé de nombreux produits depuis sa création, tels que des miroirs déformable (DM), son 
propre senseur de front d’onde pour les opérations en boucle fermée, le DM97-08 dédié à 
l’ophtalmologie, un DM de grande taille (DMX) et un miroir déformable modal. Elle a aussi livré le plus 
grand miroir déformable européen fin 2018 qui comprend 3.228 actionneurs. 

ALPAO est une société internationale avec des clients sur 4 continents dans plus de 20 pays. Plus de 
90% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’export avec des produits fabriqués en France.  Issue des 
travaux menés au CNRS et à l’UGA, ALPAO possède un lien fort avec la communauté scientifique, et 
est impliquée dans de nombreux projets d’instruments pour l’astrophysique (VLT, EELT, CHARA…) 

Plus d’informations www.alpao.com  

 

Présentation du Partenaire Public :  

Le LAM (Laboratoire d'Astrophysique de Marseille), unité mixte de recherche du CNRS (INSU), d'Aix-
Marseille Université et du CNES, est l'un des plus grands laboratoires (environ 190 personnes) de 
l'Observatoire de Marseille (Institut Pytheas). Le LAM associe la recherche fondamentale en 
astrophysique, et plus particulièrement les sciences planétaires, la détection et la caractérisation des 
planètes extrasolaires, la formation et l'évolution des galaxies, la cosmologie, à une recherche 
technologique de pointe en instrumentation. Les chercheurs du LAM mènent des programmes 
internationaux combinant observation, analyse, modélisation et théorie. Les compétences techniques 
de LAM en développement d'instrumentation reposent sur une expertise in-situ en conception optique 
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et mécanique, des installations technologiques uniques en Europe et un centre de données 
astrophysiques (CESAM).  

Description du projet de recherche mené en collaboration (existant ou envisagé) : 

Le projet de recherche proposé concerne les développements technologiques nécessaires pour 
l’observation astronomique depuis le sol, et en particulier l’Optique Adaptative (OA). L’OA est utilisée 
en astronomie pour corriger les effets de la turbulence atmosphérique et recouvrer la limite de 
diffraction des grands télescopes au sol. Depuis plus de 30 ans déjà, l’OA est au cœur des grandes 
découvertes de l’astronomie, et pour n’en citer qu’une, le prix Nobel de Physique 2020 s’appuie 
fortement sur cette technologie.  

Pour corriger les effets de la turbulence l’OA met en œuvre un miroir déformé par des actionneurs 
contrôlés en temps réel (typiquement de l’ordre de la milliseconde). Les commandes envoyées aux 
moteurs sont déterminées à partir de mesures faites par un analyseur de surface d’onde (ASO) 
observant une étoile de référence. Il y a donc 3 composants technologiques clés au cœur de l’OA : un 
analyseur de surface d’onde (ASO), un calculateur temps réel (RTC) et un miroir déformable (MD). Le 
développement des deux derniers composants est le cœur de métier d’ALPAO ; l’innovation en analyse 
de front d’onde et la mise en œuvre de systèmes d’OA intégrés et opérationnels pour l’observation 
astronomique est l’une des expertises du LAM (et de son partenaire privilégié l’ONERA).  

Tous les télescopes de la classe 8/10m sont aujourd’hui équipés par de l’OA, et la prochaine génération 
de télescope extrêmement grand (39m de diamètres pour le miroir primaire), les « ELT », ne 
fonctionneront qu’avec celle-ci. Par conséquent, l’OA et les développements technologiques associés, 
sont des enjeux critiques pour l’astronomie moderne. En particulier, l'une des promesses les plus 
excitantes de cette nouvelle génération de télescope est probablement la détection d'exoplanètes 
telluriques, où l’OA est essentielle pour atteindre les performances extrêmes requises. L'imagerie 
d’exoplanètes avec un ELT est cependant extrêmement difficile et des percées technologiques sont 
encore nécessaires pour atteindre cet objectif ambitieux. Les étoiles sont généralement des milliards 
de fois plus brillantes que l'exoplanète que nous essayons d’observer, et toute lumière d'étoile non 
corrigée submerge complètement le signal provenant de la planète. L'une des étapes clés de l'imagerie 
des exoplanètes est d'améliorer considérablement les performances de l'AO. Pour l'imagerie 
d'exoplanètes, cela se traduit par un contrôle extrême (à un niveau sub-nanométrique) du front 
d'onde, combinant des miroirs déformables à nombre d'actionneurs élevé, des algorithmes de 
contrôle en temps réel optimisés et l'utilisation de capteurs de front d'onde très sensibles et très précis 
(précision nanométrique). Les deux premières compétences (miroirs déformables, algorithmes de 
contrôles) sont notamment présente chez ALPAO, la troisième compétence (capteur de front 
d’onde) est une spécialité du LAM. Le travail proposé se situe donc au carrefour de ces savoir-faire 
et permettra la mise en commun de l’ensemble des moyens et compétences en un seul et même 
projet.  

Il s’agira en premier lieu de proposer des ASO flexibles (ou adaptatifs) capables de s’adapter, en temps 
quasi réel, aux modifications de l’environnement et des conditions d’observations. En particulier, la 
personne recrutée devra proposer, mettre en œuvre et caractériser une nouvelle génération de 
capteurs de fronts d’onde, qui s’appuient sur des développements théoriques et des composants 
optiques innovants récemment développés au LAM. Par la suite, l’expertise d’ALPAO concernant les 
algorithmes et le contrôle temps réel d’une part, et les miroirs déformables à grands nombre 
d’actionneurs d’autre part, permettra alors de pousser les performances de l’OA vers leurs limites 
ultimes, requises pour l’observation astronomique d’exoplanètes. Enfin, l’optimisation jointe de l’ASO 
et des algorithmes de contrôle permettra d’assurer la meilleure performance tout au long de 
l’observation, et ce indépendamment des variations des conditions d’observation. 

Pour mener ce programme de recherche, la personne recrutée bénéficiera des infrastructures 
présentent au LAM, qui serviront à démontrer et valider les solutions proposées. Ces étapes 



s’appuieront premièrement sur les outils de simulations fines disponibles au LAM, puis par une 
validation grâce au banc d’expérimentation « LOOPS » qui reproduit l’environnement d’un grand 
télescope. Le/la candidat.e utilisera ensuite la plateforme « PAPYRUS », une plateforme d’OA installée 
sur le site de l’Observatoire de Haute Provence (OHP), et qui donne un accès unique à un télescope 
astronomique opérationnel. Il s’agira alors d’y intégrer un calculateur temps réel (RTC) développé par 
ALPAO (nommé ACE), au sein duquel il/elle aura implémenté les nouveaux algorithmes de contrôles 
spécifiquement développés pour une utilisation optimale des ASOs flexibles. Cette étape permettra de 
démontrer en conditions réelles le gain en performance, et la robustesse, apporté par l’utilisation des 
nouveaux analyseurs de fronts d’onde, optimisé conjointement avec les algorithmes de contrôle.  

En constante interaction entre l’entreprise et le laboratoire, le/la candidat.e proposera d’optimiser les 
concepts vis-à-vis de l’état de l’art existants ou en préparation, et orienter de ce fait la prospective sur 
ces composants.  Ce travail de recherche est une étape clé dans le développement de la prochaine 
génération de systèmes d'OA pour les 20 prochaines années, qui permettront d’observer des objets et 
des phénomènes inaccessibles à ce jour.  

La complémentarité des compétences entre le LAM et ALPAO est idéale pour proposer des 
innovations technologiques, qui seront directement applicable pour l’observation astronomique, 
mais qui pourront aussi servir des applications plus larges telles que l’imagerie médicale ou les 
télécommunications optiques. Tiré par les problématiques et les performances extrêmes nécessaires 
pour les applications astronomiques, les développements et réalisations technologiques effectuées 
dans le cadre de ce projet commun pourront par la suite être commercialisées par ALPAO et ainsi venir 
renforcer et diversifier son positionnement sur la scène internationale. 

Nature des activités exercées par le salarié respectivement au sein de l’entreprise et de la 
structure de recherche : 

Programme de travail au LAM : 

• Étude bibliographie. Recensement et analyse des besoins pour les 3 composants clés (ASO, 
MD et RTC) dans le cadre de l’OA extrême (observation d’exoplanète avec un ELT). 

• Optimisation d’un d’ASO et proposition de solutions jointes entre ASO et algorithmes, à 
valider expérimentalement. 

• Mise en œuvre expérimentale à l'aide du banc LOOPS. Modification du banc si nécessaire. 
Implémentation des algorithmes dans le calculateur actuel du banc LOOPS.  

• Mesure de performance, comparaison avec l’état de l’art proposé dans la littérature. 

• Proposition des processus d'étalonnage et d'opération permettant d'optimiser les 
performances et la robustesse des concepts envisagés.  

• Intégration du calculateur temps réel de ALPAO (ACE) sur le banc PAPYRUS 

• Validation ciel à l’aide du banc PAPYRUS 

Programme de travail à ALPAO : 

• Prise en main de « ACE », le calculateur temps réel (RTC) développé par ALPAO 

• Interfaçage entre l’analyseur du LAM et le calculateur temps-réel d’ALPAO 

• Faire évoluer la plateforme RTC d’Alpao pour mieux répondre aux besoins du LAM (ouverture 
& flexibilité) et simplifier/accélérer le transfert des idées depuis les projets de recherches 
vers les instruments ou l’industrie.  

• Optimisation des algorithmes temps réel, et proposition de nouvelles lois de commandes 
dédiées aux applications visées 

• Implémentation des algorithmes temps réel dans la plateforme ACE 

• Étude fine des performances des miroirs déformables à grands nombres d’actionneurs, 
notamment pour leur réponse temporelle et spatiale.  



In fine, le/la candidat.e aura mis en œuvre une plateforme complète d’OA qui intègre un DM et un RTC 
développé par ALPAO, et un analyseur développé par le LAM. Cette plateforme sera utilisée pour tester 
et valider des nouveaux concepts d’ASO et leurs algorithmes associés. Mais elle représente aussi un 
outil unique et flexible qui favorisera les collaborations avec d’autres partenaires (académiques ou 
industriels), la vulgarisation et la formation de nouveaux étudiants. 

Quotité de temps de travail dans la structure d’accueil du salarié : 

Il est prévu que le/la candidat.e puisse passer entre 50 et 80% de son temps chez ALPAO. Du fait des 
installations déjà en place au LAM (banc LOOPS) et à l’OHP (banc papyrus), le/la candidat.e devra 
passer une fraction de son temps significative autour de ces équipements spécifiques, si bien que la 
quotité réalisée en présentiel chez ALPAO pourra être inférieure à 80% (mais toujours supérieure à 
50%). Des réunions hebdomadaires impliquant le LAM, l’ONERA et ALPAO seront organisées pour 
s’assurer du suivi et de la cohérence du travail, mais il est aussi important que la nouvelle recrue puisse 
intégrer au plus proche les équipes de R&D chez ALPAO.  

Le LAM, l’ONERA et ALPAO sont aujourd’hui respectivement les laboratoires et la PME leader en 
développement d’Optique Adaptative. Les développements menés dans le cadre de ce projet commun 
permettront le transfert de connaissances et de compétences, et une synergie renforcée entre ces 
acteurs majeurs. Les débouchés attendus seront à la fois scientifiques (nouveaux analyseurs agiles, 
nouveaux algorithmes), mais aussi technologiques et industriels, et serviront pour proposer des 
nouveaux dispositifs. 

ALPAO recrute régulièrement de jeunes diplômés. L’entreprise a par exemple embauché plus de 10 
ingénieurs et docteurs en CDI ces dernières années, dont une doctorante qui a soutenu sa thèse au 
LAM. Alpao a aussi co-encadré un doctorant CIFRE qui a été embauché en CDI à l’issue de sa 
soutenance. L’optique adaptative est un domaine très pointu et peu de formations sont aujourd’hui 
proposées dans les cursus classiques. Ce projet permettra à Alpao de démarrer au plus tôt la formation 
et l’intégration d’un.e possible futur.e candidat.e. 
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