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Présentation

NOUVEL DE LA FLECHE Alix 

Titre : Caractérisation de la camera proche Infra Rouge CAGIRE, localisée au focus du 
télescope Colibri, & reconstruction du flux reçu par la caméra.

Poster : Flux reconstruction for the NIR camera CAGIRE at the focus of the telescope
Colibri 

Responsable CNES : GEOFFRAY Hervé

Laboratoire : Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP) 

Directeurs de thèse : ATTEIA Jean-Luc (IRAP) & GRAVRAND Olivier (CEA-LETI)  

Co-financement : Lynred
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Contexte
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Segment Sol : GFT : télescope robotique de suivi : Colibri, au Mexique

CAGIRE : CApturing Gamma ray burst Infra-Red Emission

Etudier la contrepartie infrarouge de l’afterglow des sursauts gamma
afterglow = seconde partie moins intense du sursaut (X, visible, radio).

Longueurs d’ondes décalées vers le rouge du fait de l’expansion de l’univers :
redshift.

.

SVOM : Space based multi-band astronomical Variable Object Monitor

Segment spatial : Satellite qui vise à étudier les phénomènes à très haute énergie
comme les sursauts gamma : « flashs » lumineux courts et intenses (notamment
particules γ) provenant par exemple de l’implosion d’une étoile massive.

Vue d’artiste de SVOM

COLIBRI à l’Observatoire de Haute Provence
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Sujet et objectifs
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Pourquoi traiter les images ? 

o Signal légèrement non linéaire
o Bruit lié à l’électronique de lecture
o Effets liés à l’environnement comme  l’impact des rayons cosmiques.

Bruit avant et après correction 

Objectifs de la thèse :
Caractériser la caméra CAGIRE dans sa totalité ( détecteur + chaine de lecture)
Développer une pipeline de traitement des images acquises par la caméra

ALFA (Astronomical Large Format Array) 

Développé par Lynred et le CEA-LETI. 
2048× 2048 pixels de 15µm de large
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Premiers résultats 
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Développée grâce à des analyses de données de caractérisation acquises sur le 
détecteur (au CEA – IRFU).

Testée sur des images du ciel acquises par un imageur semblable à CAGIRE au 
Mexique, elle fournit des résultats adaptés au traitement des images astrophysiques. 

Elle répond aux critères de rapidité et de robustesse demandés

Pipeline de traitement des images 

Carte de calibration du signal
et erreur associée

Image du  signal calculé  par la pipeline à partir de rampes sur le ciel.


