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Les propriétés physiques de galaxies distantes par spectroscopie 3D,  
avec l’utilisation de méthodes de soustraction de ciel avancées. 
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Contexte	et	Description	du	projet	:	
	
La spectroscopie intégrale de champ, également appelée spectroscopie 3D, est une technique 
instrumentale permettant aux observateurs d’accéder à l’intégralité des spectres de sources astrophysiques 
d’une région du ciel donnée. La plupart des télescopes de classe 8-10m sont maintenant équipés de ce 
type d’instruments. En fournissant une couverture spectrale et spatiale continue de sources étendues, la 
spectroscopie intégrale de champ a transformé l’étude des galaxies distantes, notamment en permettant 
de mesurer leurs propriétés internes. Cette technique se focalise de plus en plus vers le proche infrarouge, 
où l’on s’attend à observer la majorité des signatures spectrales brillantes. Les spectrographes intégraux 
de champ actuels (comme SINFONI et KMOS sur le VLT) restent cependant limités en sensibilité, 
couverture et résolution spectrales. 

Avec la mise en place du futur Extremely Large Telescope (ELT), une nouvelle génération d’instruments 
verra le jour. HARMONI est un de ces instruments dits de “première lumière” pour l’ELT, qui sera mis 
sur le ciel fin 2025. Le CRAL est responsable dans le projet HARMONI de la conception, 
l’implémentation et la validation de toute la chaîne de réduction de données, qui produit, à partir de 
données brutes acquises au télescope, des cubes de données calibrés où les signatures instrumentales et 
environnementales (atmosphère) ont été retirées. En particulier, une des limitations les plus fortes de la 
spectroscopie 3D dans le proche infrarouge est la contamination due à l’atmosphère, qui produit une 
émission forte sous la forme de raies d’émission et de continuum spectral, et qui domine généralement le 
signal recherché. Un des principaux objectifs à atteindre pour assurer la qualité scientifique des 
observations avec HARMONI est de développer une soustraction de ciel perfectionnée.  

L’objectif de ce projet de thèse est d’étudier et de réduire les systématiques de la réduction de données 
dans les données actuelles prises par des spectrographes intégraux de champ, en se focalisant 
principalement sur deux cas scientifiques d’HARMONI : les propriétés spectrales résolues (mesure de 
cinématique, d’abondances chimiques) des galaxies à grand redshift, et la détection de l’émission étendue 
du gaz diffus dans leur voisinage. A l’heure actuelle, les systématiques de la soustraction de ciel, ainsi 
que des corrections de telluriques, limitent fortement l’analyse de données intégrales de champ.	

L’étudiant testera et développera des prototypes pour des techniques plus avancées, basées sur un modèle 
physique de l’émission et des absorptions du ciel, et contribuera aux développements de ces techniques 
pour HARMONI, en connexion avec l’équipe d’informatique scientifique au CRAL. En utilisant des 
simulations réalistes d’observations HARMONI créées par le Modèle Numérique de l’Instrument (INM), 



l’étudiant validera les performances de ces algorithmes. Par ailleurs, l’étudiant pourra appliquer ces 
techniques sur un grand nombre de données d’archives profondes existant pour des galaxies à grand 
redshift avec des instruments similaires (comme MUSE dans le visible, KMOS et SINFONI dans le 
proche-infrarouge).  	

HARMONI est actuellement en phase de conception finale pour les développements du pipeline, jusque 
2021. Nous envisageons le calendrier préliminaire suivant pour le projet de thèse : 
1ère année (Oct 2020 – Oct 2021) : tests des techniques de soustraction de ciel considérées comme options 
à minima pour le logiciel de réduction de données HARMONI, en se basant sur des simulations simples / 
idéalisées et de données d’archives existantes. 
2ème année (Oct 2021 – Oct 2022) : étude de nouvelles techniques de réduction plus adaptées à 
l’instrument HARMONI, et tests sur des données d’archive.  
3ème année (Oct 2022 – Oct 2023) : Développement de scènes astrophysiques plus complexes, basées sur 
des données d’archives, développement de prototypes pour HARMONI et tests avec le Modèle 
Numérique de l’Instrument. 
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Physical properties of distant galaxies with 3D spectroscopy,  
using advanced sky subtraction methods. 
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Context	and	Project	description:	
	
Integral field spectroscopy, also called 3D spectroscopy, is an instrumental technique allowing observers 
to obtain the full set of spectra from astrophysical sources in a given sky region. Most of 8-10 meter class 
telescopes are now equipped with this kind of instruments. By offering a contiguous spectral and spatial 
coverage of extended sources, integral field spectroscopy has transformed the field of distant galaxies 
studies, most notably by allowing us to measure their internal properties. This technique is more and more 
shifting towards near-infrared wavelengths, where we expect the majority of bright spectral signatures in 
distant galaxies. Current integral field spectrographs (such as SINFONI and KMOS on VLT) remain 
however limited in sensitivity, spectral coverage or spectral resolution. 

With the advent of the future Extremely Large Telescope (ELT), a new generation of instruments will 
come into play. HARMONI is one of the two so-called “first-light” instruments for ELT, starting in 2025.  
CRAL is responsible within the HARMONI project for the design, the implementation and validation of 
the full data reduction chain, which produces, from the raw data taken at the telescope, calibrated 
datacubes where instrumental and environmental (atmosphere) signatures have been removed. In 
particular, one of the strongest limitations of 3D spectroscopy in the near-infrared is the contamination 
due to the atmosphere, producing a strong emission in the form of emission lines and spectral continuum, 
usually dominating the signal searched. Developing an optimal sky subtraction is one of the main goals 
to achieve a high quality of science with HARMONI.  

The goal of the PhD project will be to study and reduce the systematics of data reduction in current datasets 
taken by near-infrared integral field spectrographs, focusing specifically on two HARMONI science 
cases: the resolved gas properties (kinematics, abundances) of high redshift galaxies, and the detection of 
diffuse extended gas emission in their surroundings. Currently, systematics from sky subtraction / telluric 
removal currently hinders the analysis of integral-field spectroscopy datasets.	

The student will test and develop prototypes for more advanced techniques based on a physical model of 
the sky emission and absorption, and help the developments of these techniques for HARMONI, in 
connection with the scientific computing team at CRAL. Using realistic simulations of HARMONI 
observations created with the Instrument Numerical Model (INM), the student will help estimate the 
performances of the algorithms. In addition, the student will be able to apply the techniques on a large 
number of archival deep observations that exist for high redshift galaxies with similar instruments (such 
as MUSE in the visible, KMOS and SINFONI in the near-infrared).  	



HARMONI is currently ongoing the Final Design phase for pipeline developments, until 2021. We foresee 
the following calendar for the PhD project: 
1st year (Oct 2020 – Oct 2021): tests of sky subtraction techniques for the HARMONI baseline of the data 
reduction software using simple simulations and existing archival datasets. 
2nd year (Oct 2021 – Oct 2022): study novel sky subtraction techniques adapted to HARMONI instrument 
and tests on archival datasets.  
3rd year (Oct 2022 – Oct 2023): Development of more realistic astrophysical scenes based on archival 
datasets and prototype development for HARMONI, tests with the Instrument Numerical Model. 
	
Starting	PhD	date:	Oct	1st,	2020	
	
Other	foreseen	funding	than	ED52:	None	

	


