
Responsable de la chaîne de traitement du projet FRIPON

Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides 
Observatoire de Paris
77, avenue denfert rochereau 75014 Paris
http://www.imcce.fr

INFORMATIONS GENERALES
Type de contrat : CDD 7 mois 
Prise de fonctions souhaitée : 1 mai 2018
Niveau d’études souhaité : Bac+3 minimum en informatique 
Expérience souhaitée: Indifférent

FONCTION

L’agent est chargé de la mise en place de la chaîne de traitement du projet FRIPON ainsi 
que de la gestion des données

MISSION

Le projet FRIPON est constitué de 100 caméras « fish eye » qui observent en 
permanence le ciel (www.fripon.org) . Le but est de détecter les bolides (grosses étoiles 
filantes), de calculer leur orbite pour connaître leur provenance et enfin le cas échéants de
retrouver au sol la météorite correspondante. Actuellement 90 caméras sont en 
fonctionnement et l’ensemble des données de détection et de calibration sont 
sauvegardées sur un serveur à Marseille (Pythéas).
La chaine de traitement de réduction est en cours de développement et n’est pas 
pleinement automatisée. Il s’agit de calibrer astrométriquement chaque caméra, de 
mesurer les positions des bolides, de calculer les orbites et enfin d’alimenter une base de 
données. Le but du travail est de finaliser cette chaîne et de gérer la base de données 
produites (images, orbites, video, etc…)
Le responsable de ce projet aura la charge de finaliser ce pipeline qui est actuellement 
installé sur une machine Linux à Marseille ainsi que l’interface de la base de données. La 
majorité du code est faite avec Python pour être diffuser à terme en « open source ». Des 
routines du pipeline sont en C++ et des programmes de traitement, tels que Sextractor, 
Scamp sont utilisées.

ACTIVITES
- coordonner les travaux des différents acteurs du projet pour les intégrer dans le pipeline
- développement logiciel pour l’automatisation du pipeline
- gestion du traitement des données
- gestion de la base de données
- développement de l’interface web pour l’accès à la base de données

COMPETENCES
- Bonne connaissance UNIX en général et LINUX en particulier (Shell, environnement de 
développement)
- Connaissance de développement en C/C++ sous Linux
- Bonne connaissance de développement en Python sous Linux
- Connaissance en développement logiciel (gestion de sources, documentation, ...)
- Connaissance des SGBD courant (MySQL, MariaDB, PostgreSQL)

http://www.imcce.fr/
http://www.fripon.org/


- Une expérience en développement web (symphonie, PHP) serait un plus
- Savoir travailler en équipe
- Savoir rendre compte aux responsables du projet
- Etre autonome

CONTEXTE
L'IMCCE est un institut de l'Observatoire de Paris, PSL Research university, UMR du 
CNRS, et associé aux universités Sorbonne Université et Lille1. Ses missions relèvent 
d'une part d'activités de recherches  dans le domaine de la dynamique des objets du 
système solaire, et, d'autre part, d'activités de service, notamment pour l’élaboration
et la diffusion d'éphémérides. L’IMCCE comprend environ 65 personnes (permanents et 
non permanents), trois équipes de recherche, un service des éphémérides et des services
communs. 

Le logiciel étant hébergé à Marseille, un déplacement est à prévoir. 

CANDIDATURE
Adresser une candidature à gastineau@imcce.fr


