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Proposition de stage 
Année académique 2018 – 2019 

 
 
 
Niveau: M2 (6 mois) 
 
Responsable de stage : Maud LANGLOIS  
 
Maud.langlois@univ-lyon1.fr (: 04 78 86 83 97 
 
Adresse/Lieu du Stage: CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 
Équipe de recherche d’accueil: HARISSA  
 
Intitulé du stage : Caractérisation orbitale de compagnons  stellaires par imagerie  directe 
avec l’instrument ESO/VLT-SPHERE 
 
Résumé du travail demandé :    
 
L'instrument SPHERE pour le VLT (Very Large Telescope à Paranal, Chili) est un système 
d’imagerie à haut contraste et haute résolution angulaire incluant imagerie polarimétrique et 
spectroscopie à basse et moyenne résolution. Il est capable d'obtenir des images directes de 
systèmes exoplanétaires jeunes et de compagnons stellaires dans le voisinage du Soleil, 
offrant une complémentarité avec les méthodes actuelles indirectes de découverte de 
compagnons. Cet instrument a été installé avec succès sur l’un des quatre télescopes du VLT 
de l’ESO (European Southern Observatory) en 2014. De nombreux résultats obtenus avec 
L’instrument SPHERE démontrent déjà l’avancée technologique accomplie.  
 
Le sujet de stage vise à exploiter des mesures astrométriques de plusieurs naines brunes 
obtenues par l’instrument SPHERE, pour mener des études orbitales en adaptant des outils 
d'ajustements existants. Les données dont nous disposons obtenues en mode suivi  sur 
plusieurs années permettent de détecter le mouvement orbital de ces compagnons. L'objectif 
du stage est d’évaluer les paramètres dynamiques des naines brunes (ajustement de leurs 
orbites) afin d’estimer la masse de ces objets. L'imagerie directe avec l’instrument SPHERE 
permet d’atteindre une estimation inégalée sur ces paramètres orbitaux grâce à une 
astrométrie très précise permettant ainsi d’étudier les processus de formation de ces types 
d'objets.  
 
Type de financement envisagé pour le stage : Labex LIO/CRAL 
 
 
Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse: Oui  
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Master 2 Research internship offer  
Academic year 2018 – 2019 

 
 
Internship supervisor: Maud LANGLOIS  
 
Maud.langlois@univ-lyon1.fr (: 04 78 86 83 97 
 
Address/Workplace: CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 
 
Hosting research team: HARISSA 
 
 
Internship title: Orbital characterization of stellar companions by direct imaging with the 
ESO/VLT-SPHERE instrument 
 
Summary of proposed work:   ` 
 
The SPHERE instrument for VLT (Very Large Telescope in Paranal, Chile) is a high contrast, 
high resolution angular imaging system that includes polarimetric imaging and low and 
medium resolution spectroscopy. He is able to obtain direct images of young exoplanetary 
systems and stellar companions in the vicinity of the Sun, offering a complementarity with 
current indirect methods of such companions discovery. This instrument was successfully 
installed on one of the four telescopes of the ESO (European Southern Observatory) VLT in 
2014. Numerous results obtained with the SPHERE instrument already show the technological 
progress accomplished.   
 
The internship topic aims to exploit astrometric measurements of several brown dwarfs 
obtained by the SPHERE instrument, to conduct orbital studies by adapting existing tools 
dedicated to orbits adjustments. The data we have obtained over several years can detect the 
orbital movement of these companions. The objective of the internship is to evaluate the 
dynamic parameters of theses brown dwarfs (adjustment of their orbits) in order to estimate 
the mass of these objects. Direct imaging with the SPHERE instrument makes it possible to 
reach a unique estimate of these orbital parameters thanks to a very precise astrometry thus 
making it possible to study the processes of formation of these types of objects. 
 
 
Nature of the financial support for the internship: Labex LIO/CRAL 
 
 
Potential for a follow-up as a PhD thesis: Yes  
 
 


