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L’imagerie d’exoplanètes permet d’obtenir de nombreuses informations sur la lumière 
qu’elles émettent, l’interaction avec leur environnement et sur leur nature. Afin d’extraire 
l’information des images, il est indispensable d’appliquer des méthodes de traitement d’images 
adaptées aux instruments. En particulier, il faut séparer les signaux planétaires des tavelures 
présentes dans les images qui sont dues aux aberrations instrumentales quasi-statiques. Dans 
mon travail de thèse je me suis intéressée à deux méthodes innovantes de traitement d’images 
qui sont fondées sur la résolution de problèmes inverses. 

La première méthode, ANDROMEDA, est un algorithme dédié à la détection et à la 
caractérisation de point sources dans des images haut contraste via une approche statistique 
basée sur une estimation par maximum de vraisemblance. ANDROMEDA exploite la diversité 
temporelle apportée par la rotation de champ de l’image (où se trouvent les objets 
astrophysiques) alors que la pupille (où les aberrations prennent naissance) est gardée fixe. A 
partir de l’application sur données réelles de l’algorithme dans sa version originale, j’ai proposé, 
évalué et validé des améliorations afin de prendre en compte les résidus non modélisés par la 
méthode tels que des structures de bas ordres variant lentement et le niveau résiduel de bruit 
correlé dans les données. Une fois l’algorithme ANDROMEDA opérationnel, j’ai analysé ses 
performances et sa sensibilité aux paramètres utilisateurs, montrant la robustesse de la 
méthode. Une comparaison détaillée avec les algorithmes les plus utilisés dans la communauté a 
prouvé que cet algorithme est compétitif avec des performances très intéressantes dans le 
contexte actuel. En particulier, il s’agit de la seule méthode qui permet une détection entièrement 
non-supervisée. De plus, l’application à de nombreuses données prises sur ciel venant 
d’instruments différents a prouvé la fiabilité de la méthode et l’efficacité à extraire rapidement et 
systématiquement (avec un seul paramètre utilisateur à ajuster) les informations contenues dans 
les images. Ces applications ont aussi permis d’ouvrir des perspectives pour adapter cet outil aux 
grands enjeux actuels de l’imagerie d’exoplanètes. 

La seconde méthode, MEDUSAE, consiste à estimer conjointement les aberrations et les 
objets d’intérêt scientifique, en s’appuyant sur un modèle de formation d’images 
coronographiques. MEDUSAE exploite la redondance d’informations apportée par des images 
multi-spectrales. Afin de raffiner la stratégie d’inversion de la méthode et d’identifier les 
paramètres les plus critiques, j’ai appliqué l’algorithme sur des données générées avec le modèle  
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utilisé dans l’inversion. J’ai ensuite appliqué cette méthode à des données simulées plus réalistes 
afin d’étudier l’impact de la différence entre le modèle utilisé dans l’inversion et les données 
réelles. Enfin, j’ai appliqué la méthode à des données réelles et les résultats préliminaires que j’ai 
obtenus ont permis d’identifier les informations importantes dont la méthode a besoin et ainsi de 
proposer plusieurs pistes de travail qui permettront de rendre cet algorithme opérationnel sur 
données réelles. 
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