Plateforme Logicielle pour l’Analyse des Signaux et leur Traitement,
l’Intégration des données et des Connaissances

PLASTIC

L a p la te f orm e l og ic i ell e PLA ST IC ( Pla te forme Lo gic ielle po ur l’An alys e des Signa u x et leur
T ra i te men t, l’In tégr a tio n des donn ées e t des Co nna issa nces) a po ur miss ion de mu tualis er ,
é valuer , e t ce ntra lis er la d i ffus io n des log ic ie ls dé velo ppés au se in du dé pa rtemen t CEPIA
Elle es t ra ttac hée à l’u nité de rech erch es GMPA, à Gr ig non .
Elle est structurée en deux axes stratégiques pour le département :
Gestion de données de procédés (GDP)
Traitement et analyse des images

h ttp: / /w w w. p f l-ce p ia .in ra .f r

Mutualiser - Évaluer - Diffuser
Assistance - Conseils

Objectif
Mettre à disposition des unités CEPIA
une application d’intégration de données
de procédés.

Fonctionnalités

Avantages à utiliser GDP

•

•
•

•

•

collecter, centraliser, pérenniser les
données générées :
- instruments, capteurs
- données provenant d’appareils
analytiques
- données venant des opérateurs,
dires d’experts
- données d’enquête & évaluation
sensorielle
restituer des données sous différentes
formes en adéquation avec les besoins
des utilisateurs
proposer des traitements génériques
applicables en ligne

•
•
•
•
•

transparence des problèmes de stockage
une interface standard d’accès aux
données
confidentialité des données
partage de données avec les autres
utilisateurs
représentations sous forme graphique,
automatisation de la collecte des
données
traitements en ligne sur les données.

Gestion de données de procédé

Organisation de l’information : vue du modèle hiérarchique
« Procédés »

Exemple de sortie graphique : évolution de différents paramètres
(température, pH, CO2) lors d’un affinage de fromage

P L A S T I C

P L A S T I C

Traitement et analyse d’images
Objectifs : développer et diffuser des outils génériques
pour mieux analyser les images

Cet axe comprend plusieurs missions :
• mise à disposition de logiciels
• développement de méthodologies et outils logiciels génériques
• animation et formation
Les logiciels sont diffusés via le site Internet de la plateforme
logicielle.
Pour faciliter la formation des agents, des guides et tutoriels
didactiques sont mis à disposition sur le site Internet.

Le tutoriel mis à disposition sur le site permet de
s’approprier les notions et le vocabulaire du
domaine, et de mieux identifier les problèmes.

Mise en place d’une chaîne de traitements d’images pour
caractériser la morphologie des cellules de tiges de graminées

Les logiciels mis à disposition sur
le site de la plateforme ciblent les
différents aspects du traitement
d’images :
• amélioration et filtrage
• recalage & normalisation
spatiale
• segmentation des structures
• analyse :
o taille et forme des
particules 2D et 3D
o analyse de texture
o organisation spatiale

Mutualiser - Évaluer - Diffuser

Téléphones : 01 30 81 54 93 / 01 30 81 52 54
Assistance - Conseils Télécopie : 01 30 81 55 97
Site Internet : http://www.pfl-cepia.inra.fr

Analyse de la texture d’image de gels laitiers par
granulométrie morphologique en niveaux de gris

Cartographie de la structure cellulaire
du péricarpe de tomate par imagerie
microscopique 3D

