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Proposition de stage de Master 2 
Année académique 2021 – 2022 

 
 
Responsable de stage : Maud LANGLOIS  
 
@ : maud.langlois@univ-lyon1.fr  
 
Adresse/Lieu du Stage : CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 
 
Équipe de Recherche : HARISSA 
 
Intitulé du stage : Peut-on détecter de manière directe des exoplanètes moins 
massives que Jupiter ? - Evaluer les limites en sensibilité de l’instrument 
SPHERE/ZIMPOL avec de nouveau algorithmes de traitement des données 
 
Résumé du travail demandé :   
 
L’observation de systèmes extrasolaires par imagerie directe offre des possibilités uniques pour 
l’étude de la formation des exoplanètes. Elle permet d’avoir une vue complète des régions 
externes de ces systèmes et d’observer leur processus de formation. 
 
L'instrument SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch) du Very Large 
Telescope (VLT) est capable d'obtenir l'image directe de systèmes exoplanétaires jeunes offrant 
une complémentarité avec les méthodes indirectes. En plus des capacités instrumentales 
optimales, des algorithmes de réductions de données sont indispensables pour ces études afin de 
supprimer la lumière de l’étoile et de détecter les exoplanètes dans les données. De nouveaux 
algorithmes alternatifs de type PACO (for PAtch COvariances) développés par notre équipe ont 
récemment permit d’améliorer les performances en contraste de plus de 2 magnitudes, de 
quantifier plus finement la sensibilité ultime en détection directe et permettront de détecter de 
nouveaux objets dans les données de l’instrument SPHERE. 
 
L'objectif du stage vise à exploiter les performances de ces algorithmes innovants en imagerie à 
très haut contraste sur des données d’exploitation astrophysique de l’instrument SPHERE/ZIMPOL 
opérant dans le visible en mode imagerie et polarimétrie. L’étudiant.e aura accès aux données 
d’archives de l’instrument, qui contiennent des observations de plusieurs dizaines d’étoiles. La 
première étape du stage consistera à appliquer ces nouvelles méthodes (de types PACO et 
Rhapsodie (en polarimétrie)) à ces données afin d’effectuer la recherche la plus profonde possible 
d’exoplanètes, et d’y détecter de nouveaux objets. En parallèle cette étude permettra de quantifier 
la sensibilité de l’instrument et la masse limite des planètes accessibles en imagerie directe (<1 
MJup à une séparation de 5 ua) aux longueurs d’ondes visible en mode polarimétrique et imagerie. 
Ce stage permettra, en outre, une amélioration des mesures astro-photométriques qui permettent 
de remonter aux paramètres fondamentaux des compagnons substellaires (masse, température, 
gravité de surface). 
 
Type de financement envisagé pour le stage : Labex LIO 
 
Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse :  
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Proposition of Master 2 internship 
Academic year 2021 -2022 

 
 
Supervisor: Maud LANGLOIS  
 
@: maud.langlois@univ-lyon1.fr  
 
Address/internship location: CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 
 
Research team: HARISSA 
 
Internship title: Can we directly detect exoplanets less massive than Jupiter? - 
Evaluate the sensitivity limits of the SPHERE / ZIMPOL instrument with new data 
processing algorithms 
 
Summary of the work:   
 
The observation of extrasolar systems by direct imaging offers unique possibilities for studying the 
formation of exoplanets. It allows to have a complete view of the external regions of these systems 
and to observe their process of formation.  
 
The Very Large Telescope (VLT) SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet 
REsearch) instrument is able to obtain the direct image of young exoplanetary systems offering 
complementarity with indirect methods. In addition to optimal instrumental capabilities, data 
reduction algorithms are essential for these studies to suppress starlight and detect exoplanets in 
the data. New alternative PACO-type algorithms (for PAtch COvariances) developed by our team 
have recently made it possible to improve performance in contrast of more than 2 magnitudes, to 
explore with higher accuracy the ultimate sensitivity in direct detection and will allow the detection 
of new objects in the data of the SPHERE instrument. 
 
The objective of the internship is to exploit the performance of these innovative algorithms in very 
high contrast imaging on astrophysical data from the SPHERE / ZIMPOL instrument operating in 
the visible in imaging and in polarimetry. The student will have access to the instrument's archive 
data, which contains observations from several dozen stars. The first stage of the internship will 
consist in applying these new methods (PACO and Rhapsody types (in polarimetry)) to these data 
in order to carry out the deepest possible search for exoplanets, and to detect new astrophysical 
objects in those data. In parallel, this study will make it possible to quantify the sensitivity of the 
instrument and the limiting mass of planets accessible by direct imaging (<1 MJup at a separation 
of 5 AU) at visible wavelengths in polarimetric and imaging mode. This internship will also allow an 
improvement of astro-photometric measurements which allow to go back to the fundamental 
parameters of substellar companions (mass, temperature, surface gravity). 
 
Type of funding: Labex LIO 
 
Opening towards a PhD project:  
 


