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Offre de stage « Adaptation logicielle d’architectures de classification 
automatique sur données environnementales » 
 
 
Niveau requis : PFE / Master 
Compétences : Machine Learning, Traitement du Signal, Programmation, 
Développement logiciel 
Contact : marielle.malfante@gipsa-lab.fr  
       jerome.mars@gipsa-lab.fr 

      mauro.dalla-mura@gipsa-lab.fr 
 
 

L’essor des méthodes d’enregistrement et de stockage des données a 
impacté un grand nombre de domaines d’application via les méthodes de 
traitement et d’analyse dites « Big Data ». Ce phénomène peut en particulier 
concerner les données environnementales dans le but de faciliter la surveillance 
des milieux, parfois particulièrement fragiles et/ou difficiles d’accès. Dans cette 
optique, le GIPSA-Lab a mis au point des outils de classification automatique 
(machine learning) sur (i) des données acoustiques sous-marines pour la 
surveillance des milieux maritimes côtiers et (ii) des signaux sismiques enregistrés 
à proximité de volcans actifs pour la surveillance et la prédiction d’éruptions.  

L’objectif de ce stage se situe du côté développement logiciel, à savoir : 
- adapter les méthodes et outils existants et déjà implémentés à du 

traitement de données continues,  
- mettre en place une architecture graphique pour l’utilisation du système. 
 
En fonction de l’avancement, d’autres problématiques pourront être 

abordées et considérées, en particulier : détection d’anomalies, tests sur d’autres 
méthodes de classification automatique (deep learning), etc. 

 
Le stage est rémunéré et se déroulera dans les locaux du GIPSA-Lab. 
Si vous êtes intéressés ou pour plus de renseignements, contactez Marielle 

MALFANTE,  Jérôme MARS et Mauro DALLA MURA.  
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 Informations techniques complémentaires :  
 
Les outils mis en place pour la classification des données 

environnementales se basent sur les techniques de machine learning et de 
traitement du signal. L’idée générale est de construire un modèle étant capable de 
reconnaître automatiquement différents types de signaux porteurs d’une 
information intéressante pour les experts. En acoustique sous-marine, on veut par 
exemple reconnaître automatiquement les sons émis par différentes espèces pour 
pouvoir surveiller les populations animales. En ce qui concerne la surveillance des 
volcans, on veut pouvoir détecter de manière automatique les signes précurseurs 
d’une éruption afin de prédire au mieux le comportement futur du volcan, et en 
particulier de gérer au mieux les populations vivant aux abords des zones à 
risque. L’idée est donc de construire des modèles statistiques étant capable 
d’analyser automatiquement les enregistrements. Pour construire ces modèle, 
l’approche actuelle consiste à utiliser les algorithmes de machine learning, comme 
les réseaux de neurones, les support vecteurs machine ou encore les forêts 
d’arbres binaires. On entraine le modèle à partir d’un grand nombre d’exemple de 
signaux d’intérêt, le modèle est ensuite capable de reconnaître ces signaux 
d’intérêt dans de nouveaux enregistrements.  
 

Exemple de données d’acoustique sous-marine :  

 
 
Exemple de données sismiques du volcan Ubinas :  
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