
          

Offre d’apprentissage École d’Ingénieur Informatique

Lieu d’apprentissage : CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval

Service d’accueil : Calcul scientifique

Intitulé de l’offre : Ingénieur en calcul scientifique au sein du projet ELT/HARMONI

Contexte :
Le  CRAL est un laboratoire de recherche en astrophysique (UMR CNRS/Université Claude Bernard
Lyon1/ENSL), qui regroupe environ 90 personnes (chercheurs, étudiants, ingénieurs, techniciens et
administratifs).  Il  est  un  acteur  majeur  de  l’instrumentation  pour  les  grands  observatoires
astronomiques. Il  est aujourd’hui engagé dans la réalisation d’instruments dans le cadre de très
grands projets internationaux, en particulier  HARMONI, qui est l’un des 2 premiers instruments qui
équipera l’Extremely Large Telescope (ELT) à l’horizon 2025. 
HARMONI est un spectrographe intégral de champ : il découpe la zone du ciel observée en un grand
nombre de points afin d’en obtenir simultanément les spectres lumineux, qui sont enregistrés par
des détecteurs. Le CRAL a entre autres la responsabilité de développer les logiciels de simulation de
l’instrument et de réduction des données. Ce dernier transforme les images des détecteurs en un
cube de données utilisable par les scientifiques en corrigeant au maximum les effets introduits par
l’atmosphère, le télescope et l’instrument. Ce logiciel sera livré avec l’instrument HARMONI à l’ESO
et  il  a  donc  des  contraintes  de  développement  fortes.  Il  doit  être  codé  en  langage  C,  et  plus
particulièrement  en utilisant  les  librairies  CPL et  HDRL de l’ESO qui  proposent  un ensemble  de
fonctions pour la réduction de données en astrophysique. En parallèle, un prototype en Python est
développé pour tester et valider les différents algorithmes.

Résumé du travail demandé :
L’apprenti  sera  intégré  à  l’équipe  logiciel  d’HARMONI  au  CRAL  (3  personnes  permanentes)  et
participera au développement du logiciel de réduction de données. Dans un premier temps il/elle
commencera par transcoder une à une les parties déjà validées du prototype en Python vers le
framework C/CPL/HDRL. Ensuite il/elle définira le jeu de tests correspondant, et générera les données
simulées nécessaires à ces tests en utilisant le simulateur d’instrument d’HARMONI. Il/elle rédigera
également la documentation associée (reference and user’s manuals). Dans un second temps, il/elle
travaillera sur des données réelles obtenues lors de l’intégration de l’instrument pour de nouveau
valider, voire adapter les algorithmes précédemment codés. Une interaction rapprochée avec les
équipes techniques du consortium sera nécessaire pour analyser et optimiser au mieux l’acquisition
de  ces  données  et  leur  utilisation  par  le  logiciel.  Enfin  il/elle  participera  à  la  conception,  au
prototypage,  codage  et  tests  d’une  ou  plusieurs  autres  parties  plus  complexes  du  logiciel  qui
corrigent les effets introduits par l’environnement et le télescope. Il/elle travaillera alors au contact
des scientifiques du consortium. En fin de formation il/elle prendra la responsabilité d’une partie du
logiciel. Une période à l’étranger dans un laboratoire partenaire peut être envisagée.

Compétences :
 Méthodes numériques et calcul scientifique
 Concepts de la programmation et de l’architecture logicielle
 Langages C et Python et les bibliothèques associés
 Système d’exploitation Linux
 Anglais (aptitude à la rédaction de notes techniques)
 Intérêt pour la physique et l’astrophysique

Diplôme requis : Bac+2 spécialisé en informatique
Diplôme préparé : Ingénieur en informatique

Maitre d’apprentissage : Laure PIQUERAS
@ : laure.piqueras@univ-lyon1.fr  : 04.78.86.85.38
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