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Summary : 
The PLAnetary Transits and Oscillations of Stars (PLATO) space mission has been adopted by ESA
as the M3 mission of the Cosmic Vision program (launch scheduled for late 2026). Its main objective is
to detect and characterize a large number of extra-solar planets, primarily earth-sized planets located
in their habitable zone. The Earth analogs that PLATO aims to discover will become pristine targets for
future atmospheric characterisation with upcoming facilities like JWST, ARIEL, LUVOIR/HabEx, and
the ELTs. Finding these twins of the Earth is a substantial step further towards the detection of life
elsewhere in the Universe.

Exo-planets will  be detected via  the transit  method and characterized via  their  host  stars.  Stellar
seismology based on PLATO data will provide stellar masses and ages whereas Gaia parallaxes will
provide distances and hence stellar radii.

The PLATO instrument is composed of 26 cameras with focal planes in  which are mounted 4 CCD
(Charge Couple Device) detectors. The quality of the data will rely on very precise photometry and a
very high stability of cameras and detectors.  The photometric fluxes of  the majority of  the targets
(approximately 110,000 per camera) will be produced on board using photometric masks while another
part of the targets (approximately 15,000 stars) will be processed on ground from the imagettes ( 6x6
pixels) which will be downloaded at a candence of 25s.

Although highly efficient, CCD detectors are subject to a number of physical phenomena that, coupled
with  the slow movements  of  stars  in  the focal  plane,  induce flux variations  that  disrupt  scientific
measurements. Of these physical phenomena, those which interest us the most are on the one hand
the phenomena of temporary capture and loss of charges by traps present in the substrate and on the
other hand the  phenomena of electrostatic interactions between charges located in adjacent pixels.

The first  phenomenon induces a so-called charge transfer inefficiency (CTI,  see Ref.  1) while the
second induces a variation of the image spot as a function of the intensity of the star. This is why the



latter  is named the Brighter Fatter Effect (BFE, cf Ref. 2),
There are various analytical models to correct for these phenomena. These models use a number of
free parameters that can be calibrated in principle by using measurements made experimentally on the
ground, or using measurements that will be acquired in flight during the calibration phases, or using
the star imagettes acquired during the observations.

The two above mentioned  phenomena (CTI & BFE),  once combined  with long-term drift of the star
position on the CCD, will induce undesirable photometric variability.   
This thesis proposes to study in detail these phenomena and accurately quantify their impact on the
photometry. The goal is to develop the best algorithms for calibration and data correction (imagettes
and light curves) in order to optimize the scientific return of the mission. These algorithms will  be
developed based on feedback from the CoRoT (2006-2012), Kepler (2009-2012) and TESS (2018-)
space missions, while taking into account the specificities of the PLATO mission.

The LESIA is strongly committed to PLATO, both in terms of embedded software, the specification of
on-board and on-ground processing algorithms and the scientific preparation of the mission. As part of
the  mission  development  phase,  one  of  the  tasks  to  be  carried  out  concerns  the  study  and
specification of all on-ground algorithms. These specifications are indeed essential to begin with the
development of the on-ground data processing chains. This work is conducted under the responsibility
of  the LESIA (respectively R.  Samadi)  in  the framework of  WP 32 (component  of  the Plato Data
Center,  PDC).  It  involves  many  French  and  foreign  collaborators  in  close  contact  with  the  team
responsible for the development of the on-ground software at the Max Planck Institute in Gottingen
(Germany).

In the present context, the thesis work will address the fundamental problems related to the processing
of raw data from acquired with CCDs (in general and in the case of PLATO in  particular). This work is
important  for  specifying the on-ground software but  also for  defining the calibration procedure on
board. It will also permit to the better characterize the BFE and CTI occurring in CCDs and will lead to
propose new calibration and corrections algorithms that could be used in other contexts. 

To carry out their work, the PhD student will have at her/his disposal the PLATOSim simulator (REF3)
which models each telescope and their spatial environment. She/he will also have at her/his  disposal
experimental measurements carried out on an optical bench with CCDs representative of flight CCDs.
The work will take place at the LESIA - Observatoire de Paris (Meudon site). The student will join a
team composed by several LESIA researchers and engineers involved in the PLATO space mission.
The doctoral student will also benefit from the expertise of a team of researchers and engineers from
different European countries (France, Portugal, Germany, United Kingdom, Holland) involved in the
project.

Research plan and calendar

This thesis will rely on three essential collaborations. One of their collaborations will be with a team of
researchers  from  the  LPNHE  (Sorbonne  University)  working  on  CCD  detectors.  The  second



collaboration will be with a team of researchers and engineers from the European Space Research &
Technology Center (ESTEC, European Space Agency) previously involved in the characterization of
GAIA CCDs and currently in the characterization of PLATO CCDs. Finally, the third will be with a team
from the Laboratoire d’Astrophysique de Marseille working on the detection and characterization of
exo-planets.

The first team has acquired in recent years a state-of-the-art know-how in modeling the phenomenon
of the Brighter Fatter Effect (BFE, see above). The second carried out a series of measurements on
PLATO CCDs in order to precisely characterize them, in particular with regard to the problem of the
charge  transfer  inefficiency  (Charge  Transfert  Inefficiency,  CTI,  see  above).  This  team  also  has
recognized expertise in modeling this phenomenon. Finally the third team, very involved in the past on
CoRoT and Kepler, and now in CHEOPS and TESS, is an internationally recognized for its expertise
on exo-planets.
 
The thesis will follow the following plan (*):
1. Modeling the Brighter Fatter Effect (BFE) and quantifying its impact on PLATO photometry [4

months];
2. Charge Inefficiency (CTI) modeling and quantification of its impact on PLATO photometry [3

months];
3. Study and development of BFE calibration algorithms [8 months];
4. Study and development of CTI calibration algorithms [6 months];
5. Study and development of photometric correction algorithms for perturbations induced by the

BFE [4 months];
6. Study and development of photometric correction algorithms for perturbations induced by CTI

[3 months];
7. Complete photometric balance and application to the detection and characterization of exo-

planets [5 months];
8. Writing articles and the PhD thesis manuscript [6 months]

(*): Some tasks will partially overlap.

Two stays of a few weeks will be planned at the ESTEC (Holland) during the thesis. These stays will
enable the PhD student to understand the CCD test bench and the measurements acquired there and
finally to acquire the team's know-how in the modeling and characterization of the CTI.
Due to the proximity of the LPNHE (Jussieu, Paris 6) and the Paris-Meudon Observatory, visits and
exchanges with the LPNHE team will be frequent throughout the thesis and will provide the necessary
information for the BFE.
Measurements already made by ESTEC on PLATO CCDs will  be  made available  to  the doctoral
student  for  analysis.  Depending  on  the  progress  of  the  work,  the  needs  that  will  arise,  and  the
possibilities offered by the ESTEC, additional measurements on an optical bench can be made for
which the doctoral student will participate in the analysis.
Finally,  visits to A. Santerne and collaborators at the Laboratoire d’Astrophysique de Marseille are
planned during the last part of the thesis. These will focus on scientific applications in the detection



and characterization of exo-planets. To this end, instrumental simulations coupled with scientific test
cases  will  be  carried  out  in  order  to  accurately  and  realistically  evaluate  the  expected  scientific
potential with PLATO in this field.
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Résumé 
La mission spatiale  PLAnetary Transits and Oscillations of stars (PLATO)  a été adoptée par l'ESA
comme mission M3 du programme Cosmic Vision (lancement prévu fin 2026). Elle a pour objectif
principal de détecter et de caractériser un nombre important de planètes extra-solaires, en premier lieu
des planètes de la taille de la Terre situées dans leur zone habitable.
Les planètes analogues à la Terre, et que PLATO cherche à découvrir, deviendront des cibles idéales
pour  la  caractérisation  de  leur  atmosphère  grâce  aux  projets  à  venir  telles  que  JWST,  ARIEL,
LUVOIR  /  HabEx  et  les  ELT.  La  découverte  de  jumelles  à  la  Terre  représente  une  avancée
substantielle dans la détection de la vie dans l’Univers.

La  détection  des  planètes  reposera  sur  la  méthode  des  transits  tandis  que  leur  caractérisation
s'appuiera sur la sismologie des étoiles hôtes pour la mesure des masses et âges de ces étoiles et les



données GAIA pour la mesure des rayons. 

L’instrument PLATO est composé de 26 caméras aux plans focal desquels sont montés 4 détecteurs
CCD  (Charge Couple Device). La qualité des données reposera sur une photométrie de très grande
précision  et  une  très  grande  stabilité  des  caméras  et  des  détecteurs.  Les  courbes  de  flux
photométrique de la majeur partie des étoiles (environ 110 000 par caméra) seront produites à bord à
l’aide de masques photométriques tandis qu’une autre partie (environ 15 000 étoiles) seront traitées
au sol à partir des imagettes (6x6 pixels) qui seront descendues au sol à la cadence de 25s.

Bien que très performants,  les détecteurs CCD sont  sujets à un certain nombre de phénomènes
physiques  qui,  couplés  avec  les  mouvements  lents  des  étoiles  sur  le  plan  focal,  induisent  des
variations de flux qui perturbent  les mesures scientifiques.  Parmi ces phénomènes physiques,  on
s’intéresse d’une part aux phénomènes de capture temporaire de charges par des pièges présents
dans le  substrat  et  d’autre  par  aux phénomènes d’interactions  électrostatiques entre  les  charges
situées dans des pixels adjacents. 

Le premier phénomène induit ce qu’on appelle une inefficacité de transfert des charges (en anglais
Charge Transfer Inefficiency, CTI, c.f. REF1) tandis que le deuxième induit une variation de la tache
image en fonction de l’intensité de l’étoile,  c’est pourquoi on  le désigne en anglais sous le terme de
Brighter Fatter Effect (BFE, c.f. REF2), 
Il existe des modèles analytiques permettant de corriger ces phénomènes. Ces derniers font appel à
un certain nombre de paramètres libres qui peuvent être en principe étalonnés  soit en utilisant des
mesures effectuées expérimentalement au sol, soit en utilisant des mesures qui seront acquises en
vol  durant  les  phases  d’étalonnages,  ou  en  utilisant  les  images  d’étoiles  acquises  durant  les
observations.

Les deux phénomènes cités plus haut (CTI & BFE)  combinés avec les déplacements long-termes des
étoiles sur le CCD vont  induirent des variations photométriques indésirables.  
Cette thèse propose donc d'étudier en détail le BFE et le CTI et de quantifier de manière précise leur
impact sur les mesures photométriques.   Il s’agit ensuite de développer les meilleurs algorithmes
d’étalonnage et de correction des données (imagettes et courbes de lumières) afin  d’optimiser le
retour scientifique de la mission.   Ces algorithmes seront développés en s’appuyant sur le retour
d’expérience des missions spatiales CoRoT (2006-2012), Kepler (2009-2012) et TESS (2018-) tout en
tenant compte des spécificités de la mission  PLATO.

Le  LESIA  est  fortement  engagé  sur  PLATO,  tant  en  ce  qui  concerne  le  logiciel  embarqué,  la
spécification des algorithmes de traitement bord et sol que la préparation scientifique de la mission.
Dans le cadre de la  phase de développement de la mission, une des tâches à mener concerne
l'étude  et  la  spécification  de  l'ensemble  des  algorithmes  sols.  Ces  spécifications  sont  en  effet
essentielles pour entamer le développement des chaînes de traitement sol. Ce travail est conduit sous
la responsabilité du LESIA (resp. R. Samadi) dans le cadre du WP 32 (composante du Plato Data
Center, PDC). Il implique de nombreux collaborateurs français et étrangers en lien étroit avec l'équipe
en charge du développement du logiciel sol au Max Planck Institut à Gottingen (Allemagne).



Dans le présent contexte, le travail de thèse abordera les problèmes de fonds liés au traitement des
données brutes issues des CCDs (en général et en particulier dans le cas de PLATO). Ce travail est
important pour la spécification des logiciels sols mais aussi pour définir la procédure d'étalonnage à
bord.  Il permettra aussi de caractériser plus finement le BFE et CTI dans les CCDs et proposer des
algorithmes d’étalonnage et de correction qui pourront être appliqués dans d’autres projets.
 
Pour effectuer son travail,  le doctorant  aura a sa disposition le simulateur PLATOSim  (REF3) qui
modélise  chaque  télescope  ainsi  que  leur  environnement  spatial  ainsi  que  des  mesures
expérimentales effectuées sur banc optique avec des CCDs réprésentatifs des CCDs vols. 
Le travail s'effectuera  au  LESIA - Observatoire de Paris (site de Meudon). L'étudiant intégrera une
équipe composée par plusieurs chercheurs et ingénieurs du LESIA impliqués dans la mission spatiale
PLATO. Le doctorant bénéficiera également de l'expertise d'une équipe de chercheurs et ingénieurs
de différents pays européens (France, Portugal, Allemagne, Royaume-Uni, Hollande) impliqués dans
le projet.

Collaborations et plan de travail
Cette thèse s’appuiera sur trois collaborations essentielles pour la bonne mise en œuvre des travaux.
L’une  de  ses  collaborations  s’effectuera  avec  une  équipe  de  chercheurs  du  LPNHE  (Sorbonne
Université)  travaillant  sur  les  détecteurs  CCDs .  La seconde avec une équipe de  chercheurs  et
d’ingénieurs de l’European Space Research & Technology Centre (ESTEC,  European Space Agency)
impliqués maintenant dans la caractérisation des CCDs PLATO, et par le passé sur les CCDs GAIA. 
Enfin,  la  troisième avec une équipe du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille  travaillant  sur  la
détection et la caractérisation des exo-planètes.

La  première  équipe  a   ses  dernières  années  acquise  un  savoir  faire  de  pointe  en  matière  de
modélisation du phénomène du Brighter Fatter Effect (BFE, voir plus haut). La seconde a effectuée
une batterie de mesures sur les CCDs PLATO en vue de les caractériser précisément, notamment en
ce qui concerne le problème d’inefficacité de transfert (Charge Transfert Inefficiency, CTI, voir plus
haut). Cette équipe dispose par ailleurs d’un savoir faire reconnue en matière de modélisation de ce
phénomène. Enfin la troisième équipe, très impliquée par le passé sur CoRoT et Kepler, et maintenant
sur CHEOPS et TESS, jouit d’une expertise reconnue internationalement dans le domaine des exo-
planètes.
 
Les travaux de thèse suivront le plan suivant (*) :
1)  modélisation du Brighter Fatter  Effect  (BFE) et  quantification de son impact  sur la photométrie
PLATO [4 mois] ;
2)   modélisation  du  Charge  Transfert   Inefficiency  (CTI)  et  quantification  de  son  impact  sur  la
photométrie PLATO  [3 mois] ; 
3) étude et développement des algorithmes d’étalonnage du BFE [8 mois]
4) étude et développement des algorithmes d’étalonnage du CTI [6 mois]
5) étude et développement des algorithmes de correction photométrique des perturbations induites
par le BFE [4 mois] ;



6)  étude et développement des algorithmes de correction photométrique des perturbations induites
par le CTI  [3 mois] ;
7) Bilan photométrique complet et application à la détection et à la caractérisation des exo-planètes [5
mois] ; 
8) Rédaction (articles et manuscrit de thèse) [6 mois]

(*) : certaines tâches se chevaucheront partiellement 

Deux  séjours  de  quelques  semaines  seront  planifiés  à  l’ESTEC (Hollande)  durant  la  thèse.  Ces
séjours  permettront  au  doctorant  de  comprendre  le  banc  de  mesure  des  CCDs  et  les  mesures
acquises  là  bas et  enfin d’acquérir  le  savoir  faire de l’équipe  en matière  de modélisation  et  de
caractérisation du CTI. 
Du fait de la proximité du LPNHE (Jussieu, Paris 6) et de l’Observatoire de Paris-Meudon, les visites
et échanges avec l’équipe du  LPNHE seront fréquents tout durant la thèse et nourriront le travail sur
le BFE.
Les  mesures  déjà  effectuées  par  l’ESTEC sur  les  CCDs  PLATO seront  mis  à  la  disposition  du
doctorant pour dépouillement et analyse.  Selon l’avancée des travaux, les besoins qui verront le jour,
et  les  possibilités  offertes  par  l’ESTEC,  des  mesures  supplémentaires  sur  banc   pourront  être
effectuées et le doctorant participera alors à leur dépouillement et analyse. 
Pour  finir,  des  visites  auprès  A.  Santerne  et  collaborateurs,  au  Laboratoire  d’Astrophysique  de
Marseille,  sont  prévues durant  la  dernière  partie  de la  thèse.  Elles  porteront  sur  les  applications
scientifiques  en  matière  de  détection  et  caractérisation  des  exo-planètes.  Pour  ce  faire,  des
simulations instrumentales couplées avec des cas tests  scientifiques  seront réalisées afin d’évaluer
de manière précise et réaliste le potentiel scientifique attendu avec PLATO dans ce domaine. 
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