Le stagiaire sera intégré dans l'ingénierie de la DOS (Direction de l'observation et de la science). Il travaillera en
interface avec les équipes DOS qualité image en charge du développement d'un imageur hyper spectral et avec
les équipes en charge du développement des systèmes de pointage actif.
Une thèse est prévue dans la continuité du stage. La thèse sera réalisée dans le cadre d'un projet de recherche
avec des partenaires académiques et industriels de TAS. L'objet de la thèse sera de développer un
démonstrateur de la chaîne d'acquisition et de traitement (niveau 1 à 4) de l'imageur hyper spectral incluant les
dispositifs de stabilisation et de correction de l'axe de visée.

Sur la base des dimensionnements réalisés dans le cadre de R&T CNES et ESA, le stagiaire aura la charge de
modéliser et d'évaluer les performances de l'Imageur muni d'un système de stabilisation de la ligne visée.
Pour cela le stagiaire aura à sa disposition les résultats obtenus dans le cadre des R&T.
Le stage nécessitera la compréhension des besoins d'étalonnage des imageurs issus de l'inversion des modèles
de transfert radiatif domaine de la physique de la mesure associés aux imageurs hyper spectraux. Il aura à
adapter un modèle optique de l'imageur au cas d'application sélectionné, afin de prendre en compte les
distortions d'image. Il utilisera les outils de modélisation et d'évaluation des performances/ Python et/ou Mathlab.
Le stagiaire pourra être amené au cours du stage à définir les conditions de vérification expérimentale des
performances d'un imageur muni d'un système de stabilisation de l'axe de visée en présence d'instabilités de la
plate-forme.

Expérience d'étudiant de niveau MASTER 2 ayant si possible un expérience en modélisation Python/Mathlab,
en calcul optique, dans le domaine de la physique de la mesure de l'atmosphère (modèle de transfert radiatif).

Anglais

Autonomie et Pugnacité
Intégration dans équipe (ré-utilisation d'outils existants)
Maîtrise des outils de modélisation

Connaissance en outils de modélisation optique et modèle de la physique de la mesure de l'atmosphère: modèle
de transfert radiatif.

