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Responsable de stage : Didier BOUDON 
 
@ : didier.boudon@univ-lyon1.fr ( : 04 78 86 85 51 
 
Adresse/Lieu du Stage 1 : CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 
 
Équipe d’accueil : Service instrumentation 
 
 
Intitulé du stage : Conception d’une structure portante pour l’ISM de Harmoni et la 
source d’illumination dans le cryostat 
 
Résumé du travail demandé :    
 
Le Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL) possède de fortes 
responsabilités dans la réalisation d'instruments dédiés à de très grands télescopes. 
Nous sommes engagés aujourd'hui sur la réalisation d'un découpeur d'image pour le 
projet HARMONI qui équipera à l'horizon 2025 le plus grand télescope optique (39 
mètres de diamètre). Cet instrument est refroidi à 130K (-143°C). Le projet Harmoni 
est en phase de design et de test. Nous avons un cryostat de test pour effectuer 
différents essais. 
 
Le stage proposé est une participation au projet Harmoni, cela portera sur la 
conception de structures mécaniques permettant de réaliser différents tests à 
l’intérieur du cryostat et en dehors. Lors d’un test de mesure optique, une source 
d’illumination devra être adaptée au support de test. Le Slicer représente environ 40 
kgs. L’étude consistera à réaliser les tâches suivantes : 

• L'étude des besoins de ces structures (Cahier des charges) 
• Conception des structures à l’aide du logiciel Inventor et en appui avec un 

ingénieur mécanique pour valider la partie étude aux éléments finis 
• La réalisation de plans d’ensemble et de définition 

Le stagiaire travaillera au sein d’une équipe technique de 9 personnes (Mécaniciens et 
Opticiens). Il devra rendre un suivi régulier avec son maitre de stage et au sein de 
l’équipe. 
Compétences : Etude conception en mécanique / Dessin industriel / Rapport technique 
 
Type de financement envisagé pour le stage : Labex LIO 
 


