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Intitulé du stage : Codage de la structure du logiciel de réduction de données de 

l’instrument 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 2024. Le CRAL a entre autres la responsabilité de 

développer les logiciels de simulation et de réduction des données de l’instrument. 

 

Résumé du travail demandé : 

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 logiciel de réduction des données transforme les images des détecteurs en un cube de 

données en corrigeant au maximum les effets introduits par l’environnement terrestre, 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. À cette étape du projet, toutes les tâches du logiciel ont été définies et 

découpées en fonctions et sous-fonctions. Les structures de données et les entrées/sorties de chaque 

tâche de la réduction sont décrites ainsi que les diagrammes d’architecture. De plus un prototype en 

Python est développé pour tester et valider les différents algorithmes. Le logiciel 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 astronomie. 

 

L’objectif du stage sera de réaliser le squelette en C du logiciel afin de pouvoir valider et affiner 

l’architecture proposée. Pour cela l’étudiant(e) commencera par étudier cette architecture, ainsi que 

les librairies CPL et HDRL. Il/elle codera chaque structure de données et les entrées/sorties de chaque 

fonction, avant de réaliser la maquette en C du logiciel. Cela permettra d’exécuter le logiciel avec des 

données factices et de tester le workflow avec l’outil EsoReflex de l’ESO. Enfin il/elle réécrira en 

C/CPL/HDRL certaines des tâches déjà codées et validées en Python. 

 

Compétences : 

 connaître les concepts de la programmation et de l’architecture logicielle. 

 maîtriser le langage C et connaître le langage Python. 

 système d’exploitation Linux 

 anglais (lecture de documentation technique, écritures des commentaires dans le code). 

 

Gratifications : environ 500€ par mois, selon le barème défini dans le code de l’éducation. 

https://cral.univ-lyon1.fr/
https://www.eso.org/public/teles-instr/elt/elt-instr/harmoni/
https://www.eso.org/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F637

