
PROJET DE THÈSE 
 

ANNÉE 2019 
 

1 - Titre de la thèse : Optique adaptative extrême pour la détection directe de planètes 
extra-solaires 
 
2 - Nom et qualité du Directeur de thèse : Maud Langlois (Directrice de recherche au 
CNRS).  
Adresse électronique : maud.langlois@univ-lyon1.fr 
 
 3 - Unité de recherche : Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL-
UMR5574) 
 
4 - Résumé du sujet de thèse :   
 
Contexte. Le développement de systèmes d’Optique Adaptative (OA) innovants pour la 
prochaine génération de télescopes géants et d’instruments pose de nouvelles questions 
instrumentales essentielles pour atteindre de nouveaux objectifs astrophysiques comme 
l’imagerie d’exo-planètes. La classe des objets potentiellement observables avec ce type de 
télescopes s’étend des planètes jeunes et chaudes jusqu’aux planètes rocheuses massives en 
passant par les géantes gazeuses matures de type Jupiter. Ces objectifs scientifiques ont la 
vocation de contribuer à la compréhension de la formation des exo-planètes, mais sont 
particulièrement ambitieux du fait du très grand rapport de flux existant entre la planète et son 
étoile hôte mais également de la turbulence atmosphérique.  
De futurs instruments sont d’ors et déjà en développement pour permettre à la fois la 
détection et la caractérisation de planètes extrasolaires situées très proches de leur étoile hôte. 
Ce type d'observation implique l'utilisation d'instruments dédiés, alliant un grand télescope, 
un système d'optique adaptative extrême (XAO), un coronographe supprimant physiquement 
les photons issus de l'étoile, une instrumentation plan focal optimisée, mais également une 
méthodologie efficace de traitement de données. 
Dans ce contexte, l’XAO permet d’atteindre la résolution ultime et le très grand contraste en 
corrigeant avec une grande précision la distorsion introduite par l’atmosphère et les 
aberrations optiques de l’instrument lui-même. Cependant, en plus des difficultés propres à 
l’OA vient s’ajouter celle du très grand nombre de paramètres nécessitant de nouvelles 
méthodes pour l’analyse du front d’onde. 
 
Objectifs. L’objectif de la thèse concerne la modélisation numérique et l’évaluation 
expérimentale d’un nouvel analyseur de front d’onde en temps réel pour la XAO, basé sur 
l’interféromètre de Mach-Zehnder qui permettra d’atteindre ces objectifs. Après un travail de 
synthèse de l’existant, le but est de déterminer les limitations d’un tel analyseur, et 
éventuellement essayer de les repousser en utilisant des algorithmes déjà développés au 
laboratoire pour les futurs télescopes géants et les données multi-longueurs d’onde émanant 
de cet analyseur. En parallèle, le travail de thèse consistera aussi à développer, et mettre en 
œuvre différentes méthodes permettant d'assurer une détectivité optimale des exo-planètes, en 
particulier par des méthodes de traitement des données de l’imagerie à haut contraste en 
temps réel et à posteriori, afin de proposer des solutions originales pour l’imagerie à haut 
contraste dans le cadre des futurs télescopes géants. 
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