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PROPOSITION DE STAGE 2009-2010 
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Nom du Responsable du Stage :  
Jean-Marcel TRAVERE 

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

 
Niveau du stage :   L3 INFO MATH / INGENIEUR 2EME ANNEE 
Durée du stage : 3 MOIS (JUILLET-OCTOBRE 2010) 

 

Sujet du stage : 
 
Titre : Extension de la plateforme PINUP1 d’aide à l’interprétation de données fusion multi-capteurs 
1Plasma ImagiNg data Understanding Platform 
 
Contexte et objectifs : Le tokamak Tore Supra installé à Cadarache est dédié à l’étude de la fusion nucléaire par 
confinement magnétique d’un gaz ionisé porté à de très hautes températures (le plasma). 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. 
Afin de permettre une surveillance temps-réel de ces événements, il est nécessaire d’automatiser les traitements. 
Dans ce but, une collaboration avec l’INRIA de Sophia Antipolis (projet moniTORE) a débuté et une plateforme 
intelligente de reconnaissance automatique d’événements thermiques est en cours de développement. Afin de 
capitaliser la connaissance sur les événements thermiques visibles sur les films infrarouges acquis durant les 
expériences, il est primordial de disposer d’un outil d’annotation qui soit à la portée des utilisateurs finaux. A ce 
titre, un module d’annotation des vidéos a été développé durant un premier stage et son interface graphique est en 
cours d’évaluation. Ces annotations sont utiles à la fois pour enrichir la base de connaissance sur les événements, 
mais aussi comme vérités terrain pour l’évaluation des performances du système de reconnaissance automatique. 
Mais les phénomènes observés sont parfois complexes et leur identification ne peut reposer uniquement sur 
l’analyse des données vidéo. Il faut alors pouvoir combiner les signaux provenant de différents capteurs et vérifier 
leur mise en relation (par exemple, succession d’événements simples caractérisant un événement plus complexe). 
L’objectif de ce stage est donc d’étendre les capacités actuelles de l’outil graphique d’annotation afin de prendre 
en compte les signaux en provenance de plusieurs capteurs lors de l’annotation des événements observés. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
En se basant sur le travail déjà accompli, l’étudiant participera au développement de la plate-forme et devra: 

● Apporter à l’outil d’annotation les améliorations souhaitées par les utilisateurs durant la campagne 
expérimentale de 2009/2010, et notamment la prise en compte des données multi-capteurs lors de 
l’annotation des événements observés. 

 
Domaine de spécialité, compétences : génie logiciel, programmation C++ avancée, gout pour 
l’ingénierie des connaissances, travail en équipe 
Prolongement possible thèse : non 

 


