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e-mail : jean-marcel.travere@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 63 67 

Nom du Responsable du Stage :  
Jean-Marcel TRAVERE 

secrétariat : 04 42 25 63 40 
Équipe de Recherche : SIPP/GCECFP  

 
Niveau du stage :   MASTER 2 ou 3ème année INGENIEUR 
Durée du stage : 5 à 6 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre : Recalage automatique et précoce des images dans les vidéos infrarouges de Tore Supra 
 
Contexte et objectifs : 
Le tokamak Tore Supra installé à Cadarache est dédié à l’étude de la fusion nucléaire par confinement magnétique. 
Tore Supra est équipé de nombreux outils de mesure (caméras infrarouge et visible, spectromètres, sondes, etc.) 
permettant de surveiller et de diagnostiquer en temps-réel le plasma et les composants internes de la machine. Les 
vidéos infrarouges sont notamment utilisées pour la sécurité des composants internes qui ne doivent pas 
surchauffer au-delà de certaines limites. Pour cela, il est nécessaire d’assurer un suivi en température de régions 
prédéfinies dans l’image. Cependant, il arrive que la scène visée par une caméra soit modifiée volontairement ou 
pas. Cela nécessite alors de recaler les régions dessinées dans la nouvelle géométrie. Ce recalage manuel et visuel 
est pénalisant car il retarde les expériences et introduit de l’imprécision aléatoire dans la définition des régions.  
Le but de ce stage est de développer une méthode de recalage automatique des images infrarouge basée sur une 
mesure de similarité par approche géométrique. Comme ce recalage doit être opéré dans les tous premiers 
instants des décharges de plasma, il faut s’attendre à un faible rapport signal/bruit des images car la scène est alors 
encore très « froide ». Les structures métalliques (tuyaux, arêtes, grille, repères) de la scène servant habituellement 
de repères géométriques sont donc faiblement contrastés, mais un filtrage adapté des images permet de les mettre 
en valeur. L’objectif est alors d’utiliser au mieux ces quelques repères pour le calcul de la di-similarité entre une 
image traitée et une image de référence et ainsi remonter à la déformation géométrique. 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
En se basant sur le travail existant, trois taches sont à accomplir : 
● Modélisation mathématique : 

o Définition de l’espace de recherche (dimension, bornes, précision) et du modèle de déformation 
(rigide, élastique) en fonction des données existantes. 

o Choix d’une métrique pour le calcul de distance entre les primitives (points, segments). 
● Traitement d’image : segmentation (ex. extraction de contour) et filtrage spatio-temporel des 

données vidéo. 
● Automatique : développement d’une routine de recalage automatique des images basée sur la 

métrique définie. 

 
Domaine de spécialité, compétences : traitement d’image, mathématiques appliquées 
Prolongement possible thèse : 

 


