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Sujet de stage ingénieur/master en Calcul Scientifique

au Centre de Recherche Astrophysique de Lyon
(de 3 à 5 mois)

Prototypage de la reconstruction géométrique du logiciel de réduction de
données de l’instrument ELT/HARMONI

Contexte
Le stage sera localisé sur le site Charles André de l’Observatoire de Lyon, 9 avenue Charles André,
à Saint-Genis-Laval. Le stage s’exercera au sein du service calcul scientifique (6 personnes) du
CRAL (Unité Mixte de Recherche CNRS/Université Claude Bernard Lyon1/ENSL), qui regroupe
environ 90 personnes (chercheurs, étudiants, ingénieurs, techniciens et administratifs). Le CRAL 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 2024. Le CRAL a entre autres les responsabilités de
développer le logiciel de simulation de l’instrument et le logiciel de réduction des données.

Sujet
HARMONI est un spectrographe intégral de champ : il  découpe la zone du ciel observée en un
grand nombre de points afin d’en mesurer simultanément les spectres lumineux. Les spectres sont
enregistrés  par  les  détecteurs.  HARMONI  pourra  être  utilisé  dans  plus  de  40  configurations
optiques correspondant à la combinaison des tailles de champ de vue et des réseaux de diffraction
(sa gamme de longueur d’onde va du visible à l’infrarouge).
Un des buts du logiciel de réduction des données est de transformer les images détecteur en cube de
données  (avec  une  dimension  spectrale  et  deux  dimensions  spatiales).  Pour  cela  ce  logiciel
s’appuiera notamment sur des poses d’étalonnage qui permettront de déterminer avec précision la
transformation  géométrique  à  appliquer  entre  les  données  brutes  et  le  cube  de  données.
L’algorithme  qui  permet  de  déterminer  cette  transformation  géométrique  a  été  pensé
schématiquement par notre équipe. Le stagiaire devra affiner, améliorer et prototyper l’algorithme
en Python en le testant sur les différentes configurations optiques d’HARMONI. 
Des poses simulées d’HARMONI seront utilisées pour les tests. En interaction avec l’équipe du
simulateur d’instrument, l’étudiant devra quantifier les erreurs et optimiser l’algorithme.

Compétences
• Méthodes numériques et calculs scientifiques (traitement d’image, algèbre linéaire…).
• Langage Python, système d’exploitation Linux.
• Lecture de documentations techniques en anglais (aptitude à la rédaction du rapport 

technique en anglais souhaitable).
• Base d’optique.

Contacts
Laure Piqueras Aurélien Jarno
laure.piqueras@univ-lyon1.fr aurelien.jarno@univ-lyon1.fr
04.78.86.85.38 04.78.86.85.56

Liens Web
Le CRAL: https://cral.univ-lyon1.fr/
Le calcul scientifique au CRAL: https://cral.univ-lyon1.fr/spip.php?article7&lang=fr
HARMONI: https://www.eso.org/public/teles-instr/elt/elt-instr/harmoni/
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