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Proposition de stage 
Année académique 2018 – 2019 

 
 

Niveau : Ecole d’ingénieur ou Master Bac+5 (stage 5 mois) ou Bac+4 (stage 

minimum 3 mois)  
 

Responsable de stage : Magali LOUPIAS 
 

@ : magali.loupias@univ-lyon1.fr  : 04 78 86 83 98 

 

Adresse/Lieu du Stage 1 : CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 

 

Équipe d’accueil 1 : Service instrumentation, groupe opto-mécanique 

 

Intitulé du stage : Etude de déformations opto-mécaniques dans un 
environnement cryogénique 

 
Résumé du travail demandé :    
Le Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL) est l’un des pionniers de la spectroscopie 
intégrale de champ. L’institut s’est notamment démarqué dans ce domaine en portant le projet 
MUSE, installé sur le Very Large Telescope (VLT) de l’European Southern Observatory (ESO) au 
Chili. Le CRAL conçoit aujourd’hui un système intégral de champ pour l’instrument HARMONI qui 
sera installé en 2024 sur l’Extremely Large Telescope (ELT) de l’ESO au Chili. Les optiques de ce 
système doivent être validées en position et forme dans un cryostat. Le CRAL possède un cryostat 
dans lequel seront testés des prototypes de montures pour ces optiques. Ces tests s’inscrivent 
dans la mise en place d’outils pour la phase d’assemblage, intégration et test (AIT) future de 
l’instrument. 
 
Le stage comporte trois parties distinctes : 

1. Mesure et analyse du front d’onde d’un miroir dans un prototype de monture, à 130K. 
2. Mesure dimensionnelle et analyse d’un ensemble opto-mécanique par photogrammétrie à 

température ambiante et à 130K. 
3. Mise à jour du modèle Zemax d’instrument en fonction des mesures, et analyse de 

performances. 
 
L’étudiant devra manipuler et utiliser les outils de mesure du laboratoire, en faisant preuve de 
rigueur et d’attention. Des bases en optique géométrique et ondulatoire sont requises. La 
connaissance du logiciel Zemax serait appréciée. L’étudiant devra faire preuve d’autonomie et être 
force de proposition. Il évoluera au cœur d’une équipe de 9 personnes composée d’opticiens, 
mécaniciens et d’informaticiens. Il pourra participer aux échanges réguliers avec le consortium 
HARMONI composé par 10 laboratoires européens. 

 
Type de financement envisagé pour le stage : TBD 
 

 

Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse : Non 
 
  
 


