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Sujet scientifique de la thèse : Les effets de lentilles gravitationnelles faibles exercés par les 
structures à grande échelle de l'Univers entraînent de petites perturbations cohérentes dans 
la forme des galaxies lointaines. Découverte il y a une vingtaine d'années dans les grands 
relevés optiques de galaxies, l'effet de lentille gravitationnelle faible n'a été que récemment 
mesuré avec une précision raisonnable en utilisant des données radio. Le radiotélescope SKA, 
et en particulier sa composante haute fréquence, permettra de cartographier l'émission des 
radiogalaxies avec une précision sans précédent. Il ouvrira ainsi la voie à l'étude des effets de 
lentilles gravitationnelles faibles issus des structures à grande échelles en utilisant des 
données radio. Ce projet constitue un défi important, car il implique le développement 
d'algorithmes de mesure de forme qui sont à la fois précis et applicables à ces futurs relevés 
radio massifs. Les méthodes de mesure de forme développées pour les relevés optiques sont 
inapplicables en tant que telles en radio, en particulier en raison de la complexité de la 
fonction d'étalement de point des radio télescopes. En partant des visibilités radio 
(échantillons de l'espace de Fourier), le doctorant développera de nouveaux algorithmes 
d'imagerie en radioastronomie, avec un accent particulier sur les mesures de forme des 
galaxies et leurs propriétés statistiques. Ces méthodes s'appuieront sur des algorithmes 
d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle de pointe, et seront validées sur des 
simulations réalistes de données SKA. 
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