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Proposition de stage 
Année académique 2016 – 2017 

 
 
Niveau: M2 (6 mois) 
 
Responsable de stage : Maud LANGLOIS & Eric THIEBAUT 
 
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 : Traitement d’image optimal pour l’imagerie directe des exoplanètes et 
des environnements circumstellaires 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 dans le voisinage du Soleil, offrant une complémentarité avec 
les méthodes actuelles indirectes de découverte de planètes extrasolaires. Cet instrument a 
été installé avec succès sur l’un des quatres 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. Grâce à SPHERE, les astronomes devraient faire des 
pas de géant dans la compréhension des mécanismes de formation des systèmes planétaires. 
Dans ce contexte il est important de travailler sur l’amélioration de la chaine de traitement et 
d’analyse des données de l’instrument SPHERE afin d’atteindre sa limite théorique ultime mais 
aussi de préparer les instruments de ce type qui lui succèderont. 
 
L'objectif du stage vise à développer et à valider sur des données d’exploitation astrophysiques 
de l’instrument SPHERE des concepts nouveaux en traitement du signal (basés sur l’approche 
inverse). Ces développements permettront d’améliorer le contraste ultime de l’instrument afin 
d’améliorer les capacités observationnelles. Ces développements visent principalement une 
amélioration des capacités polarimétriques à très haut contraste qui permettront une meilleure 
caractérisation des environnements circumstellaires (sources étendues) par l’instrument 
SPHERE.  
 
 
Type de financement envisagé pour le stage : Labex LIO/CRAL 
 
 
Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse: Oui  
 
  



 
           

Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL) UMR5574 
Université Claude Bernard Lyon 1, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Centre National de la Recherche Scientifique 

9 avenue Charles André - 69561 Saint Genis Laval cedex - France 
Tél. : +33 (0)4 78 86 83 83 – Fax : +33 (0)4 78 86 83 86 - http://cral.univ-lyon1.fr 

Centre	de	Recherche	Astrophysique	de	Lyon	
UMR	5574	

 

Master 2 Research internship offer  
Academic year 2016 – 2017 

 
 
Internship supervisor: Maud LANGLOIS & Eric THIEBAUT 
 
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: Optimal signal processing methods applied high contrast caracterisation of 
exoplanets and circumstellar enviroments with the ESO/VLT-SPHERE instrument.  
 
Summary of proposed work:   ` 
 
The instrument SPHERE for the VLT (Very Large Telescope to Paranal, Chile) is dedicated to 
imaging at very high contrast and with very high angular resolution. It includes several 
observing modes such as imaging, polarimetry and spectroscopy. It is capable of obtaining 
direct images of exoplanets orbiting young stars in the neighbourhood of the Sun, offering 
complementarities with the indirect methods for discovery and characterisation of extrasolar 
planets. This instrument was successfully installed on one of the four 8-meter VLT telescopes 
at the ESO (European Southern Observatory) in 2014. Numerous results already obtained with 
the instrument SPHERE demonstrate the technological breakthrough in high contrast 
capabilities. Thanks to SPHERE, the astronomers will make giant steps in the understanding of 
the planet formation mechanisms. In this context, it is important to work on the improvement 
of the high contrast data reduction techniques to reach the instrument ultimate performance 
limit but also to prepare the instruments of this type, which will succeed him. 
 
The objectives of the internship aims at developing and at validating new concepts in signal 
processing on astrophysical data from the SPHERE instrument. These developments based on 
inverse approach will allow improving the instrument high contrast performances and will 
increase the capacities for high contrast astronomical observations. These developments aim 
mainly at improving the capacities of high contrast polarimetry, which will allow better 
characterization of circumstellar environments such as extended circumstellar disks. 
 
 
Nature of the financial support for the internship: Labex LIO/CRAL 
 
 
Potential for a follow-up as a PhD thesis: Yes  
 
 


