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Contexte	et	Description	du	projet	:	
	
L’objet	de	cette	 thèse	est	de	développer	des	algorithmes	de	 traitement	du	signal	pour	restaurer	des	
images	multi-spectrales	de	 l'environnement	proche	d'étoiles	dans	des	observations	à	haut	contraste	
comme	 celles	 fournies	 par	 l'instrument	 SPHERE	 installé	 au	 VLT.	 La	 principale	 difficulté	 est	 de	
s'affranchir	de	la	pollution	des	images	par	les	fuites	stellaires	qui	sont	plusieurs	ordres	de	grandeur	
plus	 brillantes	 que	 les	 objets	 d'intérêt	 (exo-planètes	 ou	 disques	 par	 exemple).	 Nous	 proposons	 de	
résoudre	 ce	 problème	 en	 estimant	 conjointement	 deux	 composantes	 d'après	 les	 observations	 :	 les	
fuites	 stellaires	 d'une	 part	 et	 l'objet	 d'intérêt	 d'autre	 part.	 Pour	 séparer	 au	 mieux	 ces	 deux	
composantes,	il	faudra	leur	imposer	des	contraintes	différentes	basées	sur	un	modèle	physique	de	la	
diffraction	 et	 l'estimation	de	 leur	 corrélations	pour	 les	 fuites	 stellaires	 et	 sur	une	 régularité	 spatio-
spectrale	 de	 l'objet	 d'intérêt	 adaptée	 à	 sa	 nature	 (par	 exemple	 lissage	 avec	 préservation	 des	 bords	
pour	un	disque).	La	résolution	du	problème	joint	de	la	reconstruction	des	deux	composantes	d'après	
des	 données	 multi-variées	 (séquences	 d'images	 multi-spectrales)	 et	 le	 réglage	 non-supervisé	 des	
paramètres	 de	 régularisation	 constituent	 aussi	 un	 aspect	 novateur	 de	 cette	 thèse.	 Nous	 voulons	
valider	 les	 algorithmes	 développés	 sur	 des	 données	 empiriques	 de	 l'instrument	 SPHERE/IFS	 et	 les	
valoriser	par	des	résultats	astrophysiques.	
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Context	and	Project	description:	
	
The	 purpose	 of	 this	 PhD	 thesis	 is	 to	develop	 signal	processing	 algorithms	 to	 restore	multi-spectral	
images	 of	 the	 near-star	 environment	 in	 high-contrast	 observations	 such	 as	 those	 provided	 by	 the	
SPHERE	 instrument	 installed	 at	 the	 VLT.	 The	 main	 difficulty	 is	 to	 overcome	 the	 contamination	 of	
images	by	the	stellar	leakage	which	is	several	orders	of	magnitude	brighter	than	the	objects	of	interest	
(exo-planets	 or	 disks	 for	 example).	 We	 propose	 to	 solve	 this	 problem	 by	 jointly	 estimating	 two	
components	from	the	observations:	the	background	mainly	due	to	the	stellar	leakage	on	the	one	hand	
and	the	object	of	interest	on	the	other	hand.	To	separate	these	two	components	as	much	as	possible,	
they	will	have	to	be	constrained	differently	accounting	for	a	physical	model	of	the	optical	diffraction	
and	 the	 estimation	 of	 their	 correlations	 for	 stellar	 leakage	 and	 accounting	 for	 the	 spatio-spectral	
regularity	of	the	object	of	interest	adapted	to	its	specific	structures	(e.g.	edge	preserving	smoothness	
for	a	disk).	The	resolution	of	the	joint	problem	of	the	reconstruction	of	the	two	components	given	the	
multi-variate	 data	 (multi-spectral	 image	 sequences)	 and	 the	 unsupervised	 adjustment	 of	 the	
regularization	 parameters	 are	 also	 an	 innovative	 aspect	 of	 this	 thesis.	 We	 want	 to	 validate	 the	
algorithms	 developed	 on	 empirical	 data	 of	 the	 SPHERE	 /	 IFS	 instrument	 and	 valorize	 them	 by	
astrophysical	results.	
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