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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-048  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : 
DTIS/CHP 

Tél. :  0180386537 

Responsable du stage : Juliette Ryan  Email. : Juliette.ryan@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Algèbre lineaire itérative  sur GPU 

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé Résolutions multiples de systèmes linéaires  sur GPU pour l'Optique Adaptative 

Sujet :  

Dans le contexte de l'Optique Adaptative pour l'E-ELT (European Extremely Large Telescopes), la 
principale limite au pouvoir de résolution des télescopes terrestres provient des turbulences 
atmosphériques. L’indice de réfraction d’une couche d’air variant avec la température, les déplacements 
des masses d’air chaudes et froides perturbent le chemin optique. Le front d’onde de la source de lumière 
est perturbé et n’est pas plan. Ceci se traduit par une faible résolution angulaire des images reçues.  

Afin d’augmenter le pouvoir de résolution, le miroir est déformée et compense les perturbations du front 
d’onde. Un analyseur de front d’onde permet de déduire la correction à appliquer, tandis que des 
actionneurs électriques repartis sous la surface du miroir déformable permettent d’en contrôler la forme. 

Ces corrections doivent se faire en temps réel pour permettre au miroir de suivre les turbulences 
atmosphériques. Le calcul de la commande à donner aux actionneurs demandent une grande puissance 
de calcul, tant par la taille des données à traiter que par la fréquence de rafraichissement nécessaire.  Ces 
calculs se ramènent  à la résolution  d'un grand système linéaire  creux  pour de nombreux seconds 
membres en temps très courts (chaque résolution doit être de moins d'une milliseconde). Dans le cas de 
certaines  configurations de l’E-ELT, une méthode directe s'est avérée trop couteuse.   

 

 L'objectif du stage sera  A) d'étudier  diverses  méthodes itératives avec préconditionneur ainsi que 
d'evaluer une  méthode de déflation B) d'implémenter ces différentes  approches afin  d'en évaluer les 
performances  sur cartes graphiques (GPU). La/le stagiaire évoluera auprès d'une équipe opérationnelle 
sur les thématiques de calcul sur carte graphique et tirera profit d'un ensemble d'outils déjà existant qu'il lui 
faudra adapter/modifier pour la bonne conduite de ce stage. De plus ce stage bénéficiera  d’une 
collaboration avec l’équipe du DOTA-HRA (Dpt. Optique Théorique et Appliquée) de l'ONERA   ainsi que 
l'équipe de l' IOGS (Institut d'Optique Graduate School). 

 

 

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum : 6 Maximum : 6 



Période souhaitée : 6 mois 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Master 2, algébre linéaire, Langage C, CUDA 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Université Paris 6, Paris Saclay, Paris 13 
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