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PROPOSITION DE STAGE 2011 
 

e-mail : vincent.martin@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 33 76 

Nom du Responsable du Stage :  

Vincent MARTIN 
secrétariat : 04 42 25 63 40 

Équipe de Recherche : service intégration plasma paroi / groupe composants face au plasma  
 
Niveau du stage :   MASTER 2 / INGENIEUR 3EME ANNEE 
Durée du stage : 6 mois 

 

Sujet du stage : 
 

Titre :  Implémentation sur GPU d’une routine temps-réel de recalage d’image dans les vidéos infrarouge 
du Tokamak 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. Récemment, un algorithme de recalage automatique des images a été développé afin de corriger ces 
transformations géométriques. 
le but de ce stage est d’optimiser l’algorithme de recalage d’images développé sous Matlab (basé sur la corrélation 
de phase avec précision sous le pixel) pour une utilisation en temps-réel, c’est-à-dire pendant les opérations 
plasma. Cet algorithme devra utiliser les outils de parallélisation sur GPU pour les nombreux calculs matriciels à 
effectuer. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
En se basant sur le travail existant, la tâche à accomplir consistera à : 

1. A partir de l’implémentation Matlab existante, proposer une architecture de calcul parallèle de 
l’algorithme de recalage exploitant les performances CPU/GPU. 

2. Implémenter cette architecture à l’aide de librairie dédiée  (ex. C-CUDA pour carte NVidia). 
3. Tester la performance de l’algorithme développé sur la base de données infrarouge de Tore 

Supra. 
 
Domaine de spécialité, compétences : informatique graphique, programmation C++ et sur GPU, Matlab, gout 
pour la physique appliquée, travail en équipe 
Prolongement: possibilité de contrat ingénieur de 3 ans 

 


