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PROPOSITION DE STAGE 2011-2012 
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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 :  Pilotage d’algorithmes de reconnaissance de phénomènes par analyse vidéo pendant les 
opérations plasma dans un Tokamak 
 
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 systèmes de mesure (caméras infrarouge et visible, spectromètres, sondes, 
etc.) permettant de surveiller et de diagnostiquer en temps-réel l’état du plasma et des composants internes de la 
machine. Un diagnostic infrarouge est notamment utilisé pour la sécurité temps-réel des composants internes qui 
ne doivent pas surchauffer au-delà de certaines limites. L’étude et l’analyse de ces échauffements sont également 
primordiales pour la compréhension des interactions plasma-paroi.  
Les phénomènes thermiques observés dépendent beaucoup du scénario plasma (paramètres physiques de 
l’expérience) et du conditionnement antérieur des composants internes. Par exemple, certains types d’événements 
ne peuvent être reconnus que si d’autres événements ont été reconnus préalablement. Afin d’optimiser le processus 
de reconnaissance, il est donc indispensable de savoir piloter les algorithmes en fonction de tous ces paramètres 
d’entrée. Dans ce but, un moteur de reconnaissance de scénarios, basé sur la résolution de contraintes logiques, 
spatiales et temporelles, a été développé au sein de l’équipe-projet INRIA Pulsar. Le but de ce stage est d’intégrer 
ce moteur au système de reconnaissance des événements thermiques existant à Tore Supra. Pour ce faire, il faut 
définir les règles d’inférence pour le choix des algorithmes de reconnaissance en se basant sur la connaissance des 
scénarios plasma et des phénomènes thermiques observés. Ces règles sont définies à l’aide du formalisme de 
description de la connaissance exploité par le moteur. Toute la connaissance est actuellement formalisée sous la 
forme d’une ontologie (réalisée sous Protégé) décrivant les objets d’intérêt ainsi que les opérateurs applicables sur 
ceux-ci. 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
En se basant sur le travail existant, la tâche à accomplir consistera à : 

1. Prendre en main le moteur de reconnaissance de scénario développé à l’INRIA. 
2. A partir de l’ontologie existante, définir les règles pour le pilotage du choix des algorithmes de 

reconnaissance d’événements thermiques, en interaction avec les experts du domaine (physiciens en 
charge de l’exploitation, experts en traitement d’image). 

3. Intégrer le moteur dans le système actuel de reconnaissance automatique d’événements thermiques. 
4. Tester le comportement du système sur une base de chocs plasma (vidéos IR + paramètres plasma). 

Domaine de spécialité, compétences : génie logiciel, systèmes de vision intelligents, programmation 
C++/Python, goût pour la physique appliquée, travail en équipe 

Rémunération : selon formation (de 700 à 1300€ brut/mois) + aide au logement (229€/mois) + prime de 
fin de stage 
Contact : envoyer CV + lettre de motivation à vincent.martin@cea.fr 

 


