Stage
Intitulé : Fusion des données multi-capteurs
Lieu du stage:
Equipe DIAMS, LIS, Campus St Jérôme, Aix-Marseille Université Avenue NormandieNiemen, Marseille
Descriptifs et objectifs :
La fusion de données est un ensemble de méthodes visant à créer des indicateurs en
agrégeant des données provenant de sources hétérogènes. Les domaines d’application sont
multiples tels que le domaine médical [1], la robotique, la localisation [2] et les smart cities [3].
En effet, l’utilisation de la combinaison des observations d’un même phénomène peut
améliorer l’estimation de la valeur observée. Plusieurs techniques d’apprentissage
automatique peuvent être utilisées telles que les machines à vecteur de support, les méthodes
ensemblistes (e.g. les forêts aléatoires) ou encore l’apprentissage profond.
Nous nous plaçons dans le domaine du climat (Smart Environment) où les données sont multisources, hétérogènes et multimodales incluant des capteurs, et des référentiels (e.g., zones
inondables) et nous nous intéressons à la fusion orientée prédiction qui combine les sorties
de plusieurs classifieurs.
L’objectif de ce stage est donc de proposer une ou plusieurs méthodes pour la fusion des
prédictions de plusieurs classifieurs afin de prévenir des inondations dans les zones
potentiellement à risque.
Résultats attendus:
Pour cela l’étudiant devra :






Réaliser un état de l’art sur les techniques de fusion des prédictions [3-7]
Réaliser une étude expérimentale des différents modèles existants avec des jeux de
données réels (en particulier https://ieee-dataport.org/keywords/multisensor-datafusion)
Proposer un modèle et un cadre pour la fusion des prédictions de données multisources
Mettre en place l’architecture et les méthodes proposées

Prérequis:
- Connaissances en sciences des données, statistiques et apprentissage
- Solides compétences en développement en Python.

Encadrants : Etienne Thuillier, Laure Berti-Equille et Sana Sellami
Adresse(s) courriel(s) : etienne.thuillier@lis-lab.fr, sana.sellami@lis-lab.fr,
laure.berti@ird.fr
Laboratoire / Équipe : LIS/DIAMS

Durée du stage : 5 mois
Localisation : St Jérôme
Gratification : Environ 500 euros/mois (https://www.servicepublic.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire )
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