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Sujet du stage : 
 

Titre :  Modélisation d’événements thermiques basée sur une ontologie et application au problème de 
limitation de puissance à Tore Supra 
 
Contexte et objectifs : 
Le tokamak Tore Supra installé à Cadarache est un réacteur de fusion nucléaire par confinement magnétique. Le 
programme scientifique de Tore Supra repose sur des chocs plasma longs et un chauffage auxiliaire puissant. Le 
but est d’injecter la plus grande partie de l’énergie disponible tout en assurant l’intégrité des composants face au 
plasma. Une solution est d’améliorer la robustesse du système de contrôle temps-réel agissant sur les sources de 
chauffage. Tore Supra est équipé de nombreux outils de mesure (caméras infrarouge et visible, spectromètres, 
sondes, etc.) permettant de surveiller en temps-réel le plasma et de diagnostiquer son état. L’étude de tous ces 
signaux permet également de mieux comprendre le comportement du plasma durant les expérimentations. Le 
régime de confinement du plasma est parfois dégradé. Cela provoque des événements anormaux (arcs électriques, 
présence d’impuretés, points chauds, etc.) qui peuvent mener à leur tour à un dé-confinement brutal du plasma (la 
disruption) et donc à une limitation de la puissance injectée. Parmi les différents types de disruption, l’un d’entre 
eux reste encore inexpliqué car difficilement prévisible et modélisable, compte-tenu du grand nombre de 
paramètres rentrant en compte. L’étude des images infrarouges des chocs disruptifs a cependant permis de mettre 
en évidence des évolutions caractéristiques de certains motifs thermiques et des corrélations entre les signaux des 
différents diagnostics. Afin de permettre une surveillance temps-réel de ces événements, il est nécessaire 
d’automatiser les traitements. Ceci implique de pouvoir extraire automatiquement des images les motifs spatio-
temporels caractéristiques à l’aide de techniques de vision par ordinateur (par exemple détection et suivi d’une 
zone chaude dans une vidéo infrarouge). Cela implique également de pouvoir représenter la connaissance 
(description des motifs) sous une forme conceptuelle (une ontologie) à la fois utilisable par l’expert du domaine (le 
physicien) et par l’expert en vision par ordinateur. 
Dans ce contexte, un projet de collaboration entre le CEA Cadarache et l’INRIA Sophia Antipolis a récemment 
débuté. Le but est de profiter de l’expertise de l’INRIA dans l’analyse de scènes vidéo pour la détection 
automatique d’événements thermiques anormaux. En effet, l’équipe Pulsar de l’INRIA a proposé une plateforme 
générique et complète pour l’analyse de scènes vidéo. Cette plateforme contient un langage permettant de définir 
des modèles de scenario (i.e. une suite d’événements) et des méthodes de reconnaissance temps-réel basées sur des 
techniques de résolution de contraintes temporelles. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Le but de ce stage est de concevoir une ontologie d’événements thermiques reposant sur des données 
multimodales (signaux 1D et images). A partir d’un nombre de classes prédéfini (par exemple point chaud, ovni, 
etc.), le stagiaire devra définir, en accordance avec les physiciens et les opérateurs en charge des expériences, les 
attributs caractéristiques de chaque classe ainsi que les relations existantes entre les différents signaux. Les 
attributs et les relations reposeront, si possible sur des modèles physiques. Enfin, l’ontologie devra permettre 
d’établir des modèles de scénarios à l’aide du langage développé par l’équipe Pulsar. 
 



Le travail consistera à : 
1. Formaliser de la connaissance sur les événements thermiques sous forme d’une ontologie sur les 

événements thermiques : 
a. Construire une base de chocs à partir des bases d’annotation existantes. 
b. En accordance avec les physiciens et opérateurs en charge des expérimentations, identifier les 

différents signaux caractérisant les événements thermiques étudiés. 
2. Implémenter quelques règles d’inférence qui seront utilisées pour la reconnaissance des événements 

thermiques dans le système de détection automatique. 
3. Evaluer les résultats sur la base de chocs établie. 

 
 
Domaine de spécialité, compétences : traitement du signal et de l’image, vision par ordinateur, 
programmation C++, gout pour la modélisation physique et l’ingénierie des connaissances 
Prolongement possible thèse : OUI 

 


