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Contexte	  

§  MASTODONS	  

•  «	  Big	  Data	  »	  

•  «	  Data	  Science	  »	  

§  AMADOUER	  

• Absence	  de	  “commande”	  a	  priori	  

§ Masses	  de	  données	  hétérogènes	  et	  parfois	  volumineuses	  

§  L’hétérogénéité	  des	  données	  :	  une	  chance	  pour	  la	  
découverte	  de	  connaissances	  

§  Un	  verrou	  majeur	  du	  «	  Big	  Data	  »	  …	  et	  de	  la	  science	  des	  
données	  

§  QuesYonnements	  variés	  

• Travailler	  à	  l’émergence	  de	  communautés	  pluridisciplinaires	  
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Singularités	  

MI	  
	  
INEE	  
INSHS 	  	  
INSIS	  
INS2I	  

AMADOUER	  

Campus LyonTech 

§  Contexte	  local	  

§  Vers	  l’exemplarité	  
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Bilan	  2012	  –	  2013	  	  

1)  Achats	  de	  matériels/capteurs	  

•  Architectures	  matérielles	  (calcul/mémoire)	  et	  logicielles	  
pour	  un	  “Data	  Center”	  au	  service	  des	  communautés	  
plurisdisciplinaires	  traitant	  des	  masses	  de	  données	  
urbaines	  et	  environnementales	  

•  Ressources	  LIRIS	  :	  IGE	  INSA	  de	  Lyon	  et	  IGR	  CNRS	  affectés	  à	  
temps	  parYel	  ;	  IGR	  CDD	  de	  10	  mois	  (DM2L/BD)	  

2)  Inter-‐connaissance	  pluridisciplinaire	  	  

3)  IdenYficaYon	  et	  sélecYon	  de	  couples	  (Données	  ;	  
QuesYonnements)	  

4)  Premiers	  résultats	  
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§  Inventaire	  

−  EVS	  (INSHS,	  INEE)	  

•  Occulométrie	  dans	  un	  environnement	  équipé	  

−  CETHIL	  (INSIS)	  

•  CombusYon	  

•  Changements	  de	  phase	  

•  Monitoring	  d’installaYon	  de	  producYon	  	  

	  d’énergie	  solaire	  photovoltaïque	  

•  Monitoring	  énergéYque	  de	  bâYment	  intelligent	  

−  LGCIE-‐OTHU	  	  
•  Observatoire	  de	  Terrain	  en	  Hydrologie	  Urbaine	  

−  LIRIS	  
•  Plate-‐forme	  SoCQ4Home	  (mi-‐lourd	  CNRS)	  

−  GRAND	  LYON	  

•  Données	  :	  mobilité,	  énergie,	  cohésion	  sociale,	  3D,	  déneigement	  

Flux	  
vidéos	  

“Réseaux	  de	  	  
capteurs”	  

Données	  et	  quesYonnements	  
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Données	  CETHIL	  (projet	  Ressources)	  

§  Réseaux	  de	  capteurs	  (électricité,	  anémomètres,	  pyranomètres,	  

thermocouples,	  staYon	  météo+suntracker)	  ...	  Toutes	  les	  2	  minutes	  

sur	  1	  an	  

Ques.ons	  prioritaires :	  Comportements	  “type”	  vs.	  “anormaux”	  (e.g.,	  

impact	  du	  vent),	  loi	  empirique	  pour	  lier	  le	  débit	  d’air	  aux	  autres	  variables	  
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Données	  :	  BâYment	  intelligent	  

• 	  Plateforme	  MARBRE	  (INSA	  :	  LIRIS-‐CETHIL-‐EVS)	  installée	  12/2013	  

•  Réseau	  300	  capteurs	  sans-‐fils	  (température,	  humidité,	  Co2,	  luminosité,	  
ouverture	  porte/fenêtre)	  

•  Emission	  capteurs	  :	  toutes	  les	  15	  minutes	  ou	  selon	  événement	  

•  Enquêtes	  usagers	  

à Protocole EnOcean  

Ques.on	  prioritaire :	  ValidaYon	  de	  modèles	  physiques	  avec	  prise	  en	  

compte	  des	  usages	  
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Mécanismes	  d’interrogaYon	  génériques	  

	  Pour	  visualiser,	  par	  exemple,	  	  
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Verrous	  

§ 	  Modèles	  de	  données	  génériques	  adaptés	  aux	  flux	  

§ 	  Concepts	  et	  langages	  d’exploraYon	  données/flux	  

§ 	  Découverte	  de	  connaissances	  (fouille/modèles)	  

§ 	  InstanciaYon	  en	  thermique	  

•  	  ValidaYon	  de	  modèles	  physiques	  

•  	  Méthodes	  génériques	  de	  détecYon	  d’anomalies	  	  

•  	  IdenYficaYon	  et	  spécificaYon	  d’interacYons	  et	  corrélaYons	  
indirectes	  	  

•  	  ConcepYon	  de	  nouveaux	  modèles	  dynamiques	  

(modélisaYons	  non-‐physiques,	  comportementales,	  etc.)	  

pour	  une	  meilleure	  prédicYon	  de	  la	  producYon	  instantanée	  

ou	  cumulée	  (injecYon	  réseau,	  couplage	  bâYment)	  	  
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CoopéraYon	  CETHIL-‐LIRIS	  sur	  BIPV	  

§  Réseaux	  de	  capteurs	  (électricité,	  

anémomètres,	  pyranomètres,	  

thermocouples,	  staYon	  météo	  +	  

suntracker)	  …	  

§  Toutes	  les	  2	  minutes	  sur	  1	  an	  

	  

Un	  extrait	  d’une	  communica0on	  en	  2014	  	  

(3	  soumissions	  en	  cours)	  

La	  classifica0on	  automa0que	  perçue	  comme	  une	  

rupture	  méthodologique	  par	  les	  physiciens	  du	  

CETHIL	  
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CoopéraYon	  EVS-‐CETHIL-‐LIRIS	  sur	  VGS	  

§  FormalisaYon	  du	  modèle	  Virtual	  Generic	  Sensor	  

§  ApplicaYon	  à	  la	  compréhension	  des	  usages	  en	  

thermique	  du	  bâYment.	  	  
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CoopéraYon	  EVS-‐CETHIL-‐LIRIS	  (cont.)	  

§  ExploraYon	  mulYdimensionnelle	  homogène,	  	  

interacYve	  et	  incrémentale,	  de	  données	  

hétérogènes	  :	  bases	  de	  données	  publiques,	  réseaux	  

de	  capteurs,	  enquêtes,	  etc	  

§  La	  modélisaYon	  de	  données	  au	  service	  des	  besoins	  

pluridisciplinaires	  et	  de	  la	  généricité	  

§  Contexte	  de	  l’opYmisaYon	  énergéYque	  de	  

bâYment	  

§  Un	  exemple	  de	  coopéraYon	  INSII,	  INSIS,	  INSHS	  
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Verrous	  

§  IntégraYon	  de	  séries	  de	  données	  sémanYquement	  
hétérogènes.	  	  

§  ModélisaYon	  

Concepts	  de	  capteur	  générique,	  de	  séries	  de	  données,	  et	  
de	  structure	  mulYdimensionnelle	  	  

§  PersonnalisaYon	  interacYve	  des	  dimensions	  d’analyse	  
pour	  l’exploraYon	  interacYve	  mulYdimensionnelle	  

§  Concepts	  et	  langages	  pour	  l’exploraYon	  
mulYdimensionnelle	  interacYve	  

§  Urban	  Modelling	  Symp.	  &	  SAGEO	  2014,	  soumission	  EDA,	  
journal	  Big	  Data,	  …	  
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Modèle	  VGS	  :	  Virtual	  Generic	  Sensor	  

Capteur de Température 

Thermocouple 

Température 

Questionnaire 

Question « Êtes-vous de  
bonne humeur ? » 

Intervalle 1 à 10 



Modèle	  VGS	  :	  Virtual	  Generic	  Sensor	  

Échantillon  
@ 10h05 

Mesure @ Fenêtre  

19.4°C 

Exemplaire  
rempli à 12h37 

Réponse à la Question 2 
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ExploraYon	  &	  VisualisaYon	  

18 

	  Dimensions	  d’exploraYon	  :	  agrégaYon	  et	  visualisaYon	  	  

Aggregation level 

Visualization level 



ExploraYon	  &	  VisualisaYon	  
	  VisualisaYon	  homogénéisée	  d’indicateurs	  	  
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CoopéraYon	  LIRIS-‐Grand	  Lyon-‐HiKoB	  	  

ExtracYon	  de	  connaissances	  et	  processus	  KDD	  

Découverte	  de	  dépendances	  temporelles	  entre	  flux	  
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Publica0on	  en	  révision	  mineure	  à	  IDA	  Journal	  :	  formalisa0on,	  

études	  de	  cas/applica0ons.	  



ApplicaYon	  au	  déneigement	  dans	  le	  Grand	  

Lyon	  	  

21 

SI	  à	  Meyzieu	  il	  fait	  2	  degrés	  Celsius,	  le	  vent	  bat	  de	  NE	  

et	  l’humidité	  augmente,	  ALORS	  le	  verglas	  apparaîtra	  

sur	  les	  routes	  de	  Bron	  dans	  un	  intervalle	  de	  2	  à	  4	  

heures.	  	  

Meyzieu.<3_NE_H+	  

Bron.VERGLAS	  

C.	  Robardet,	  V.M.	  Scuturici,	  M.	  Plantevit,	  A.	  Fraboulet:	  When	  

TEDDY	  meets	  GrizzLY:	  temporal	  dependency	  discovery	  for	  

triggering	  road	  deicing	  operaYons.	  ACM	  SIGKDD	  2013	  



CoopéraYon	  LIRIS	  –	  PPME	  –	  CETHIL	  

	  

§ 	  UYlisaYon	  de	  modèles	  experts	  au	  cours	  d’une	  

recherche	  non	  supervisée	  de	  moYfs	  (perYnents)	  

§ 	  ApplicaYon	  à	  l’étude	  de	  l’érosion	  

§  Suite	  du	  projet	  ANR	  COSINUS	  FOSTER	  

§  Flouvat	  et	  al.,	  RFIA	  2014,	  ECAI	  2014	  

§  Daghstuhl	  2014	  «	  	  Constraints,	  OpYmizaYon,	  and	  Data	  »	  

§  PerspecYves	  sur	  des	  modèles	  en	  thermique	  
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Rappels	  sur	  le	  cadre	  de	  travail	  	  
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Quels	  domaines	  pour	  la	  science	  des	  

données	  ?	  



Une	  idée	  ?	  





Une	  étude	  de	  cas	  







La	  «	  première	  »	  étude	  de	  primiYve	  



…	  par	  exemple,	  concrètement	  …	  



















AMADOUER	  /	  SoCQ4Home	  :	  vers	  le	  «	  Data	  

Center	  »	  LIRIS-‐DATA	  	  

	  

	  

	  

§ 	  Plusieurs	  implantaYons	  d’algorithmes	  de	  fouille	  de	  

graphes	  dynamiques	  et	  a}ribués	  et	  d’analyse	  de	  traces	  

§ 	  PoliYque	  de	  partage	  et	  de	  sécurisaYon	  des	  données	  et	  

services	  
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Bilan	  des	  publicaYons	  

§ 	  Plurisdisciplinaires	  

S.	  Servigne	  et	  al.	  Data	  Science	  approach	  for	  a	  cross-‐disciplinary	  understanding	  of	  urban	  

phenomena:	  ApplicaYon	  to	  energy	  efficiency	  of	  buildings	  based	  on	  physical	  measures	  

and	  user	  behaviours.	  Symposium	  Towards	  Integrated	  Modelling	  of	  Urban	  Systems	  

STIMUS	  2014,	  6	  pages.	  CoopéraYon	  LIRIS,	  EVS,	  CETHIL.	  

S.	  Servigne	  et	  al.	  ModélisaYon	  générique	  de	  données	  capteurs	  hétérogènes	  :	  De	  la	  

captaYon	  de	  données	  à	  la	  compréhension	  de	  phénomènes.	  Conférence	  internaYonale	  

de	  géomaYque	  et	  d'analyse	  spaYale	  SAGEO	  2014.	  14	  pages.	  CoopéraYon	  LIRIS,	  EVS,	  

CETHIL.	  

M.	  Vogel	  et	  al.	  	  	  From	  bicycle	  sharing	  system	  movements	  to	  users:	  a	  typology	  of	  Vélo’v	  

cyclists	  in	  Lyon	  based	  on	  large-‐scale	  behavioural	  dataset.	  Journal	  of	  Transport	  

Geography.	  In	  Press.	  CoopéraYon	  entre	  le	  CMW,	  EVS,	  LIRIS,	  SISYPHE.	  

L.	  Gaillard	  et	  al.	  Analysis	  tools	  to	  improve	  model	  validaYon	  and	  development	  using	  

monitoring	  data	  for	  BIPV	  systems	  and	  PV	  systems	  operaYng	  in	  challenging	  

environments	  SOPHIA	  Project	  Workshop:	  Second	  workshop	  on	  Building-‐Integrated	  

PhotoVoltaics	  (BIPV),	  Chambéry,	  France,	  September	  15-‐16,	  2014.	  Coopéra0on	  LIRIS,	  

CETHIL.	  

+	  …	  
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§ 	  PublicaYons	  disciplinaires	  

F.	  Flouvat	  et	  al.	  Improving	  pa}ern	  discovery	  relevancy	  by	  deriving	  constraints	  

from	  expert	  models.	  Proc.	  European	  Conference	  on	  ArYficial	  Intelligence	  ECAI	  

2014,	  pp.	  327-‐332,	  IOS.	  CoopéraYon	  LIRIS,	  PPME.	  

F.	  Flouvat	  et	  al.	  Les	  modèles	  des	  experts	  au	  service	  de	  l'extracYon	  de	  moYfs	  

perYnents.	  Actes	  Reconnaissance	  de	  Formes	  et	  Intelligence	  ArYficielle	  RFIA	  2014,	  

6	  pages.	  CoopéraYon	  LIRIS,	  PPME.	  

M.	  Plantevit	  et	  al.	  Graph	  dependency	  construcYon	  based	  on	  interval-‐based	  

dependency	  detecYon	  in	  data	  streams.	  To	  appear	  in	  Intelligent	  Data	  Analysis	  

journal,	  IOS.	  CoopéraYon	  inter-‐équipes	  au	  LIRIS.	  

M.	  Morel	  et	  al.	  Managing	  Temporal	  Change	  of	  CiYes	  with	  CityGML,	  Eurographics	  

Workshop	  on	  Urban	  Data	  Modelling	  and	  VisualisaYon,	  2014,	  DOI:	  10.2312/udmv.

20141076.	  

F.	  Pédrinis	  et	  al.	  Change	  detecYon	  of	  ciYes.	  3DGEOINFO	  2014	  proceedings.	  

S.	  Servigne	  et	  al.	  Liris-‐Data	  :	  Etude	  de	  faisabilité	  et	  prototypage	  d’une	  plateforme	  

support	  à	  la	  recherche	  :	  pérennisaYon	  de	  jeux	  de	  données	  et	  offre	  de	  services	  

d'accès	  sécurisés	  à	  ces	  données.	  Rapport	  Technique	  LIRIS	  2014.	  8	  p.	  	  

M.	  Kaytoue	  et	  al.	  DocumenYng	  the	  LIRIS	  DatasiasYc	  So�ware.	  Rapport	  Technique	  

LIRIS,	  November	  2014,	  18	  p.	  
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§ 	  En	  soumission	  (évaluaYon	  en	  cours)	  

L.	  Gaillard	  et	  al.	  EvaluaYon	  des	  performances	  réelles	  de	  double-‐peaux	  PV	  venYlées	  

en	  milieu	  urbain	  suivant	  une	  approche	  orientée	  données.	  12ème	  Colloque	  

Interuniversitaire	  Franco-‐Québécois	  sur	  la	  Thermique	  des	  Systèmes,	  Sherbrooke,	  

Canada,	  8-‐10	  juin	  2015.	  CoopéraYon	  CETHIL,	  LIRIS.	  

L.	  Gaillard	  et	  al.	  Data-‐driven	  performance	  evaluaYon	  of	  venYlated	  photovoltaic	  

double-‐skin	  facades	  in	  the	  built	  environment.	  6th	  InternaYonal	  Conference	  on	  

Building	  Physics	  for	  a	  Sustainable	  Built	  Environment	  IBPC,	  Torino,	  14-‐17	  June	  2015.	  

CoopéraYon	  CETHIL,	  LIRIS.	  

L.	  Gaillard	  et	  al..	  Fouille	  de	  données	  pour	  l’analyse	  du	  comportement	  complexe	  de	  

systèmes	  photovoltaïque-‐thermiques	  en	  vrai	  grandeur	  et	  in	  situ	  intégrés	  aux	  

bâYments.	  Congrès	  annuel	  de	  la	  Société	  Française	  de	  Thermique	  :	  la	  thermique	  de	  

l’habitat	  et	  de	  la	  ville,	  La	  Rochelle,	  France,	  26-‐29	  mai	  2015.	  CoopéraYon	  CETHIL,	  

LIRIS.	  

J.	  Samuel	  et	  al.	  Towards	  Conceptual	  Modeling	  of	  MulYdimensional	  Space	  for	  

Heterogenous	  Sensor	  Data	  Series.	  11èmes	  journées	  francophones	  sur	  les	  Entrepôts	  

de	  Données	  et	  l’Analyse	  en	  ligne	  EDA	  2015,	  Bruxelles.	  15	  p.	  Soumis.	  
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Financement	  2014	  

§ 	  25	  K€	  	  

§ 	  Quelques	  déplacements	  (y	  compris	  journée	  ICUBE	  Big	  

Data	  en	  novembre	  2014	  et	  présentaYon	  des	  résultats)	  

§ 	  Compléments	  matériel/logiciel	  

§ 	  OrganisaYon	  des	  journées	  AMADOUER/ANIMITEX	  le	  27	  

juin,	  les	  17	  et	  18	  novembre,	  et	  le	  9	  décembre	  2014	  sur	  

Lyon	  

§ 	  Financement	  RH	  contractuelles	  complémentaires	  sur	  

ressources	  propres	  des	  laboratoires	  

• 	  Chaire	  INSA-‐EDF	  

• 	  IMU	  
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Conclusion	  et	  perspecYves	  	  2015	  

§  Verrous	  majeurs,	  éléments	  de	  soluYon	  à	  développer	  	  

§  Générique	  vs.	  ad	  hoc	  

§  Hétérogénéité	  

§  Approches	  exploratoires	  et	  descripYves	  

§ Ruptures	  méthodologiques	  

§  ProposiYon	  d’atelier	  internaYonal	  

§  DSAA	  ?	  ECML	  PKDD	  ?	  
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PerspecYves	  	  2015	  

§  Fusion	  ANIMITEX	  +	  AMADOUER	  

§  ConsorYum	  regroupant	  de	  nombreux	  spécialistes	  français	  
de	  l’exploraYon	  et	  de	  la	  fouille	  de	  données	  avec	  des	  
experYses	  complémentaires	  par	  types	  de	  données	  (images,	  
vidéos,	  textes,	  bases	  de	  données,	  réseaux	  de	  capteurs)	  

§  Focus	  sur	  un	  problème	  applicaYf	  qui	  concerne	  la	  
compréhension	  et	  l’analyse	  des	  dynamiques	  territoriales	  
(interdisciplinaire	  SHS	  ;	  TélédétecYon	  ;	  STI)	  

§  Feuille	  de	  route	  pour	  des	  recherches	  amont	  et	  finalisées	  
adaptées	  aux	  verrous	  sur	  l’hétérogénité	  des	  données	  dans	  
une	  perspecYve	  d’analyse	  (descripYve	  et	  prédicYve)	  à	  
l’a}enYon	  des	  collecYvités/organisaYons	  
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Nos	  atouts	  (1)	  

§  Fusion	  ANIMITEX	  +	  AMADOUER	  

§  Excellente	  connaissance	  des	  équipes	  naYonales	  sur	  ces	  
domaines	  de	  compétences	  

§  FormalisaYons	  adaptées	  à	  l’analyse	  de	  données	  
hétérogènes	  

§  Faire	  le	  point	  sur	  le	  potenYel	  des	  relaYon	  n-‐aires	  

(tenseurs	  booléens)	  et	  des	  graphes	  enrichis	  

§  “RedescripYon	  Mining”,	  Univers	  parallèles,	  etc	  
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Nos	  atouts	  (2)	  

§  Fusion	  ANIMITEX	  +	  AMADOUER	  

§  Des	  opportunités	  majeures	  avec	  le	  consorYum	  ANIMITEX,	  le	  
LIVE	  sur	  Strasbourg	  (ZAEU),	  la	  ZABR	  sur	  Lyon	  (LGCIE),	  et	  le	  
Labex	  IMU	  sur	  Lyon/Saint-‐EYenne	  pour	  des	  
quesYonnements	  en	  maYère	  de	  dynamiques	  territoriales	  

§  Thème	  5	  IMU	  Environnements,	  Natures,	  Eco-‐
technologies	  

§ Atelier	  3	  IMU	  Mondes	  possibles,	  éco-‐technologies,	  
mutaYons	  sociales	  et	  économiques	  

§  AcYon	  “Approches	  CollaboraYves	  et	  Incrémentales	  pour	  le	  
traitement	  de	  données	  hétérogènes	  et	  volumineuses”	  dans	  
le	  cadre	  du	  nouveau	  GDR	  MADICS	  
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AnimaYon	  et	  défis	  MASTODONS	  

§  Des	  expériences	  sur	  l’émergence	  de	  communautés	  “Data	  
Science”	  à	  confronter	  avec	  les	  autres	  projets	  MASTODONS	  

•  Thermique,	  Energie,	  Environnement	  

•  Sciences	  du	  Vivant,	  Physique,	  MathémaYque,	  Sciences	  
Humaines	  et	  Sociales,	  etc	  

§  ValorisaYon	  de	  notre	  REX	  sur	  l’émergence	  de	  communautés	  
en	  science	  des	  données	  

§  Réseau	  ANR	  MDK	  

§  GDR	  MADICS	  
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