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Proposition de stage Licence - Master  Recherche 
Année académique 2017 – 2018 

 
 
Responsable de stage : Johan RICHARD 
 
johan.richard@univ-lyon1.fr (	: 04 78 86 83 78 
 
Adresse/Lieu du Stage 1 : CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 
 
Équipe de recherche d’accueil 1 : GALPAC et Calcul Scientifique (L. Piqueras) 
 
Intitulé du stage :  
Méthodes avancées de soustraction de ciel pour des spectro-imageurs infrarouges. 

Applications à la mesure des propriétés physiques de galaxies distantes. 
 
Résumé du travail demandé :   
 
La spectro-imagerie, également appelée spectroscopie 3D, est une technique instrumentale récente qui 
permet d’acquérir l’ensemble des spectres de sources astrophysiques dans une région donnée du ciel. La 
plupart des grands télescopes de classe 8-10 mètres (Very Large Telescope (VLT), Keck, Subaru, 
Gemini, Magellan…) sont équipés de ce type d’instruments. En offrant une couverture spatiale et 
spectrale continue de sources étendues ou multiples, la spectro-imagerie a transformé l’étude des 
galaxies distantes, notamment en mesurant leur structure interne. Cette technique est de plus en plus 
tournée vers le proche-infrarouge, où l’on s’attend à observer les signatures spectrales les plus 
importantes dans les galaxies distantes. Les spectro-imageurs actuels dans le proche-infrarouge (tels que 
SINFONI et KMOS sur le VLT) restent cependant limités en sensibilité, couverture ou en résolution 
spectrale.  

Avec l’avènement du futur Extremely Large Telescope (ELT) européen et ses 40 mètres de diamètre, 
une nouvelle génération d’instruments va voir le jour. HARMONI est un des deux instruments de 
première lumière prévus pour l’ELT, avec une mise en service en 2024.  Le CRAL est responsable de la 
conception, l’implémentation et la validation de la chaîne de réduction de données, qui permet de passer 
des données brutes prises au télescope à un cube de données étalonnées dans lequel ont été supprimées 
les signatures instrumentales. En particulier, une des limitations fortes de la spectroscopie 3D dans le 
proche-infrarouge est la contamination due à l’atmosphère, produisant une émission forte sous forme de 
raies et de continuum qui domine généralement le signal recherché. Développer une soustraction du ciel 
performante est donc un enjeu crucial pour la qualité de la science faite avec HARMONI. 

L’objectif de ce stage sera d’étudier les systématiques de la soustraction de ciel dans les données de 
galaxies prises par des spectro-imageurs infrarouge existants, et de quantifier les limites des techniques 
actuelles dans des observations simulées d’HARMONI pour des cas scientifiques représentatifs. 
L’étudiant(e) proposera des pistes d’exploration pour le développement de futures techniques avancées 
de soustraction du ciel pour HARMONI, en lien étroit avec l’équipe de calcul scientifique du CRAL. Si 
le temps le permet, l’étudiant(e) pourra tester certains éléments à l’aide de prototypes simples dans le 
langage de son choix. Il/Elle aura à sa disposition un grand nombre d’observations d’archives de 
galaxies obtenues avec des instruments similaires (KMOS et SINFONI) et des simulations réalistes 
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d’observations de champs astrophysiques avec HARMONI obtenues avec le modèle numérique de 
l’instrument (INM). 

Type de financement envisagé pour le stage : Projet HARMONI ou ERC CALENDS 
 
 
Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse si M2 proposé 1 : Oui 
Ce stage pourra être poursuivi par une thèse dans l'équipe GALPAC. 
Type de financement envisagé : bourse de l’école doctorale. 
 
 [1] Sélectionner votre choix 
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Licence- Master Research internship offer  
Academic year 2016 – 2017 

 
 
Internship supervisor: Johan Richard 
 
johan.richard@univ-lyon1.fr (	: 04 78 86 83 78 
 
Address/Workplace 1: CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 
 
Hosting research team 1: GALPAC and Scientific Computing (L. Piqueras) 
 
Internship title:  
Advanced sky subtraction methods for near-infrared integral field spectrographs. 

Applications to the study of physical properties in distant galaxies. 
 
Summary of proposed work: 
 
Integral field spectroscopy, also called 3D spectroscopy, is a recent instrumental technique allowing 
observes to obtain the full set of spectra from astrophysical sources in a given sky region. Most of 8-10 
meter class telescopes (Very Large Telescope (VLT), Keck, Subaru, Gemini, Magellan…) are now 
equipped with this kind of instruments. By offering a contiguous spectral and spatial coverage of 
extended or multiple 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 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 European Extremely Large Telescope (ELT) and its 40 meters diameter, a 
new generation of instruments will come into play. HARMONI is one of the two so-called “first-light” 
instruments for ELT, starting in 2024.  CRAL is responsible of 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 internship will be to study the systematics in sky subtraction from data of distant 
galaxies taken by near-infrared integral field spectrographs, and to quantify the limits of the current 
techniques in simulated observations of HARMONI. These simulations will be available for some of the 
representative science cases. The student will propose new orientations for the development of future 
advanced techniques of sky subtraction for HARMONI, in connection with the scientific computing 
team at CRAL. Time allowing, the student will test some of these points using simple prototypes in any 
programming language. He/She will have available a large number of archive observations of galaxies 
taken by similar instruments (KMOS and SINFONI), as well as realistic simulations of astrophysics 
fields with HARMONI obtained with the Instrument Numerical Model (INM). 
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Nature of the financial support for the internship: HARMONI project or CALENDS ERC 
 
Potential for a follow-up as a PhD thesis in the case of an M2 internship 1: Yes  
This internship can be followed-up by a PhD project within the GALPAC team. 
Potential Fellowships: Grant from the graduate school. 
 
 
[1] Select your choice  


