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Contexte	et	Description	du	projet	:		
L'instrument	 Spectro-Polarimetric	High-contrast	 Exoplanet	 REsearch	 (SPHERE)	 pour	 le	 Very	 Large	 Telescope	
(VLT)	est	un	système	d’imagerie	à	haut	contraste	et	haute	résolution	angulaire	incluant	imagerie	polarimétrique	
et	 spectroscopie	à	basse	 résolution.	 Il	 est	 capable	d'obtenir	 l'image	directe	de	systèmes	exoplanétaires	 jeunes	
dans	le	voisinage	du	Soleil,	offrant	une	complémentarité	avec	les	méthodes	actuelles	de	découverte	indirecte	des	
planètes	 extrasolaires.	 Les	 performances	 actuelles	 de	 l’instrument,	 en	 font	 un	 instrument	 unique	 aux	
potentialités	observationnelles	et	scientifiques	inégalées	au	niveau	mondial.	Mais	la	concurrence	internationale	
sur	le	plan	de	l’imagerie	à	hauts	contrastes	est	très	sévère.	Au	sol,	citons	l’instrument	concurrent	Gemini	Planet	
Imager,	installé	sur	le	télescope	GEMINI,	et	l’instrument	System	for	coronagraphy	with	High	order.	A	plus	long	
terme,	il	est	prévu	de	construire	l’instrument	Planetary	Camera	and	Spectrograph	(PCS),	premier	instrument	à	
haut	contraste,	pour	le	E-ELT	à	l’horizon	2035.	Dans	ce	contexte	il	est	important	de	travailler	sur	l’amélioration	
des	performances	des	 l’instruments	actuelles	qui	ne	peuvent	être	atteintes	que	par	un	 traitement	de	données	
avancé	afin	d’atteindre	leur	limite	théorique	ultime	mais	aussi	de	préparer	les	instruments	de	ce	type	qui	leurs	
succèderont.	 	 Les	 algorithmes	 utilisés	 pour	 traiter	 les	 données	 SPHERE	 ou	 GPI	 sont	 principalement	 TLOCI	
(Marois	 et	 al,	 2006)	 ou	 PCA	 (Soummer	 et	 al,	 2012).	 Pourtant,	 des	 algorithmes	 alternatifs	 (PACO)	 récemment	
développés	par	notre	équipe	permettent	d’améliorer	les	performances	en	contraste	de	plus	de	2	magnitudes.	
L'objectif	 de	 la	 thèse	 pluridisciplinaire	 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.	Le	projet	
de	 thèse	 s’appuiera	 sur	 les	 développement	 en	 traitement	 d’image	 récent	 (PACO,	 PIC,	 Polarimétrie,	 approche	
inverse..)	obtenus	par	notre	équipe.	La	première	étape	consiste	à	appliquer	ces	nouvelles	méthodes	a	une	grande	
quantité	de	données	d’archive	en	imagerie	directe	à	grand	contraste	qui	permettra	en	améliorant	 le	contraste,	
d’effectuer	 la	recherche	 la	plus	profonde	possible	de	planètes	 (~	1	MJup	 jusqu'à	5	ua)	et	d’estimer	 les	 limites	
instrumentales	 en	 fonction	 des	 conditions	 d’observations	 et	 des	 paramètres	 instrumentaux.	 	 Ces	
développements	 permettront	 une	 amélioration	 des	 mesures	 photométriques	 et	 astrométriques	 à	 très	 haut	
contraste	 qui	 seront	 analysés	 et	 quantifiés	 en	 terme	 de	 paramètres	 astrophysiques	 fondamentaux	 des	
compagnons	 exoplanétaires:	 masse,	 température,	 gravité	 de	 surface.	 Des	 améliorations	 en	 lien	 avec	 ses	
nouvelles	méthodes	en		traitement	de	données	seront	ensuite	développées	et	testés,	afin	d’ajouter	une	capacité	
de	 traitement	 de	 pointe	 conjointe	 en	 imagerie	 différentielle	 et	 polarimétrique,	 une	 capacité	 d’extraction	 des	
disques	circumstellaires	combinant	les	méthodes	d’imagerie	et	de	polarimétrie,	et	une	application	innovante	à	la	
technique	de	«	molecular	mapping	»	proposée	pour	les	instruments	futurs	à	plus	haute	résolution	spectrale.	Le	
but	 ultime	 de	 la	 thèse	 est	 de	 caractériser	 les	 limitations	 en	 contraste	 liées	 au	 traitement	 des	 données	 des	
instruments	 existants,	 et	 de	 les	 repousser	 en	 utilisant	 et	 en	 développant	 des	 algorithmes	 innovantes	 pour	
préparer	les	futurs	instruments	dédiés.	
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Development	of	innovative	image	processing	algorithms	dedicated	to	improving	
detection	and	characterization	capabilities	of	exoplanets	and	circumstellar	

environments	by	direct	imaging.	
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Context	and	Project	description:		
The	Spectro-Polarimetric	High-contrast	Exoplanet	REsearch	(SPHERE)	instrument	for	the	Very	Large	Telescope	
(VLT)	 is	 a	 high	 contrast	 and	 high	 angular	 resolution	 imaging	 system	 including	 polarimetric	 imaging	 and	 low	
resolution	spectroscopy.	It	is	able	to	obtain	the	direct	image	of	young	exoplanetary	systems	in	the	vicinity	of	the	
Sun,	offering	a	complementarity	with	current	methods	of	 indirect	discovery	of	extrasolar	planets.	The	current	
performance	 of	 the	 instrument	 makes	 it	 a	 unique	 instrument	 with	 unparalleled	 observational	 and	 scientific	
potential	 worldwide.	 But	 international	 competition	 for	 high-contrast	 imagery	 is	 very	 severe.	 On	 the	 ground,	
there	is	the	competing	instrument	Gemini	Planet	Imager,	installed	on	the	GEMINI	telescope,	and	the	System	for	
coronagraphy	with	High	order	instrument.	 In	the	longer	term,	 it	 is	planned	to	build	the	Planetary	Camera	and	
Spectrograph	(PCS)	 instrument,	 the	 first	high-contrast	 instrument,	 for	 the	E-ELT	by	2035.	 In	 this	context,	 it	 is	
important	 to	 work	 on	 improving	 performances	 of	 the	 current	 instruments	 which	 can	 only	 be	 achieved	 by	
advanced	 data	 processing	 in	 order	 to	 reach	 their	 ultimate	 theoretical	 contrast	 limits	 but	 also	 to	 prepare	 the	
instruments	of	this	type	which	will	succeed	them.	The	algorithms	used	to	process	SPHERE	or	GPI	data	are	mainly	
TLOCI	 (Marois	 et	 al,	 2006)	 or	 PCA	 (Soummer	 et	 al,	 2012).	 However,	 alternative	 algorithms	 (PACO)	 recently	
developed	by	our	team	can	improve	contrast	performance	by	more	than	2	magnitudes.	
The	objective	of	 the	pluridisciplinary	 thesis	aims	 to	exploit	 the	performance	of	 these	 innovative	algorithms	 in	
very	high	contrast	imaging	on	astrophysical	data	from	the	SPHERE	instrument.	The	thesis	project	will	be	based	
on	the	developments	in	recent	image	processing	(PACO,	PIC,	Polarimetry,	 inverse	approach	..)	obtained	by	our	
team.	 The	 first	 step	 is	 to	 apply	 these	 new	methods	 to	 a	 large	 amount	 of	 archive	 data	 in	 high	 contrast	 direct	
imagery	which,	 by	 improving	 the	 contrast,	will	make	 it	 possible	 to	 carry	 out	 the	 deepest	 possible	 search	 for	
planets	(~	1	MJup	up	to	5	ua)	and	to	estimate	the	instrumental	 limits	according	to	the	observation	conditions	
and	 the	 instrumental	 parameters.	 These	 developments	 will	 allow	 an	 improvement	 in	 photometric	 and	
astrometric	 measurements	 with	 very	 high	 contrast	 which	 will	 be	 analyzed	 and	 quantified	 in	 terms	 of	
fundamental	 astrophysical	 parameters	 of	 exoplanetary	 companions:	 mass,	 temperature,	 surface	 gravity.	
Improvements	 in	 connection	with	 these	 new	 data	 processing	methods	will	 then	 be	 developed	 and	 tested,	 in	
order	 to	 add:	 a	 joint	 advanced	 processing	 capacity	 in	 differential	 and	 polarimetric	 imaging,	 an	 extraction	
capacity	for	circumstellar	disks	combining	imaging	and	polarimetry	methods,	and	an	innovative	developments	
for	 the	 “molecular	mapping”	 technique	 proposed	 for	 future	 instruments	with	 higher	 spectral	 resolution.	 The	
ultimate	 goal	 of	 the	 thesis	 is	 to	 characterize	 the	 contrast	 limitations	 related	 to	 the	 processing	 of	 data	 from	
existing	 instruments,	 and	 to	 exceed	 them	 by	 developing	 innovative	 algorithms	 to	 prepare	 future	 dedicated	
instruments	(SPHERE+,	PCS,	…)	
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