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Contexte
� MASTODONS

• « Big Data »

• « Data Science »

� AMADOUER

• Absence de “commande” a priori
� Masses de données hétérogènes et parfois 

volumineuses

� Questionnements 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 (1)  

1) Achats de matériels
• Architectures matérielles (calcul/mémoire) et 

logicielles

2) Inter-connaissance pluridisciplinaire
• Réunions LIRIS – CETHIL – LGCIE - EVS 

• Séminaires LIRIS + CETHIL, LIRIS + LGCIE, LIRIS + EVS

3) Identification Données/Questionnements
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� Identification “Données/Questionnement”
− EVS (INSHS, INEE)

• Occulométrie dans un environnement équipé
− CETHIL (INSIS)

• Combustion
• Changements de phase
• Monitoring d’installation de production 

d’énergie solaire photovoltaïque
• Monitoring énergétique de bâtiment intelligent

− LGCIE-OTHU 
• Observatoire de Terrain en Hydrologie Urbaine

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

− GRAND LYON
• Données : mobilité, énergie, cohésion sociale

Flux 
vidéos

“Réseaux
de 

capteurs”

Bilan 2012 (2)  
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Données CETHIL (projet Ressources)
Réseaux de capteurs (électricité, anémomètres, pyranomètres, 
thermocouples, station météo+suntracker) ... Toutes les 2 minutes 

Questions 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 CETHIL (projet Ressources)
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Données : Bâtiment intelligent
• Plateforme MARBRE (INSA : LIRIS-CETHIL-EVS) 

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

• Emission capteurs : toutes les 15 minutes ou selon événement
• Enquêtes usagers

� Protocole EnOcean

Question prioritaire : Validation de modèles physiques avec prise
en compte des usages 8



Méthode de travail 2013 (1) 

1) Achats de matériels complémentaires
• Evolution des architectures matérielles (calcul/mémoire) 

et logicielles
• Equipements de type “capteurs” (CETHIL, LIRIS)

2) Consolidation d’une politique plateforme AMADOUER
• Mobilisation de RH sur l’UMR LIRIS

� IGE INSA de Lyon et IGR CNRS affectés à temps partiel
� IGR CDD LIRIS de 10 mois (DM2L/BD)

3) Focus sur les problématiques CETHIL
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Cluster 1

Cluster 2

Méthode de travail 2013 (2) 

3) Intensification des coopérations entre les 
équipes BD et DM2L de l’UMR LIRIS

• Modèles “Capteurs”
• De l’interrogation à la fouille en passant par 

l’exploration de données/flux
… Le pôle de compétences “Data Science”

4) Inter-connaissance pluridisplinaire
• 14 réunions de travail avec une petite dizaine de 

chercheurs 
• Actions de formation sur la plateforme KNIME

5) Travail sur les verrous en thermique
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Verrous

� Modèles de données génériques adaptés aux flux

� Concepts et langage d’exploration données/flux

� Découverte de connaissances (fouille/modèles)

� Instanciation en thermique :

• Validation de modèles physiques
• Détection d’anomalies 
• Interactions et corrélations indirectes 
• Conception de nouveaux modèles dynamiques 

(modélisations non-physiques, comportementales, etc.) 
pour une meilleure prédiction de la production instantanée 
ou cumulée (injection réseau, couplage bâtiment)
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Visualisation Web 3D

Résultats (1) 

Verrous 1 : Modèles

� Définition et formalisation du modèle Virtual Generic Sensor (VGS)    
collaboration LIRIS (INS2I) et EVS (INSHS-INEE)

� Application à la prise en compte des usages 
en thermique du bâtiment.
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Résultats (2) 

Verrous 2 : Exploration � Astéroïdes et Langage

� Définition et formalisation du concept d’Astéroïde

� Exploration multidimensionnelle interactive par agrégations 
dynamiques multi-échelles de données, pilotée par l’utilisateur
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Résultats (3) 

Verrous 3 : Extraction de connaissances � KDD
� Découverte de dépendances temporelles dans l’analyse de flux 
de données du Grand Lyon : application au salage de la voirie
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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. 

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. 

[2h, 4h]
[2h, 4h]

Meyzieu.<3_NE_H+Meyzieu.<3_NE_H+

Bron.VERGLASBron.VERGLAS

[C. Robardet, V.M. Scuturici, M. Plantevit, A. Fraboulet: When TEDDY meets GrizzLY: 
temporal dependency discovery for triggering road deicing operations. KDD 2013]



Résultats (4) 

� Mise en oeuvre de méthodes de fouilles de données 
dans la plateforme AMADOUER

� Echanges avec le consortium de l’ANR Foster sur le 
pilotage de calcul de motifs par des modèles experts
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Résultats (5)
� Publications

• Une publication remarquable
C. Robardet, V-M. Scuturici, Marc Plantevit, A. Fraboulet. 
When TEDDY meets GrizzLY: temporal dependency discovery
for triggering road deicing operations.
Proc. ACM SIGKDD 2013, pp. 1490-1493

• Une publication pluridisciplinaire LIRIS-EVS en préparation :
S. Servigne, Y. Gripay, J-M. Deleuil. VGS Virtual Generic Sensor: 
Application to Smart Building to Better Understand Uses and Users. 

• Documentation technique plate-forme AMADOUER
Y. Pitarch et al. Documenting the LIRIS Data Mining Platform. 
RT LIRIS 2013. 15 p. 

• Mémoires de master recherche
R. Mebrouk. Modélisation conceptuelle générique pour un monitoring éco-
informatique durable. M2R Lyon, 2012. 25 p. Encadrement S. Servigne et 
Y.Gripay
O. Cavadenti. Navigation dans un champ d’Astéroïdes : analyse de séries 
de données capteurs multidimensionnelles inspirée des cubes OLAP. MR2 
Dijon, 2013, 30 p. Encadrement S. Servigne et Y. Gripay 16



Financement 2013

� 25 K€

� Quelques déplacements

� Compléments matériel/logiciel :

• Calcul, mémoire, capteurs

� Financement RH contractuelles complémentaires 
sur ressources propres des laboratoires

• Chaire INSA-EDF

• CDD IR LIRIS 10 mois

• Labex IMU
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Un effet levier “local” attesté

� Projet IMU RIVIERE
“Restaurer la Ville  facteur de Risque ou de bien-être
social aux yeux des habitants et des usagers”
Projet financé par le labex IMU : AAP 2013 
LIRIS-Imagine, EVS, LEHNA, Le Grand Lyon

� Projet BQR INSA Lyon CETHIL/LIRIS (BD-DM2L) 
“Contribution à la compréhension de systèmes
solaires en conditions réelles par l’exploration et 
la fouille de données spatio-temporelles”

� Synergie avec les travaux sur la plateforme SoCQ4Home
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Perspectives  2014

� Des publications disciplinaires et pluridisciplinaires

� Développement de démonstrateurs de cas d’études 
CETHIL-LIRIS sur la plateforme AMADOUER

� Elargissement à de nouveaux couples de jeux de 
données-questionnements � LGCIE, EVS

L1
CETHIL

SoCQ

L2
OTHU
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Perspectives à plus long terme
� Des perspectives importantes à moyen terme

� Accompagner des ruptures méthodologiques dans les 
sciences expérimentales

� Co-construction de domaines de motifs sur des 
collections de flux de données
– Le propriétaire des données au coeur des processus

de création de la valeur ajoutée

(L,C,M,r) Langage de motifs
Contraintes Primitives
Modèle des connaissances a priori
Données

Requêtes inductives {τ∈Lq(τ,M,r) est vrai}
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Animation 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, Mathématique, Sciences 
Humaines et Sociales, etc

� Valorisation de notre REX sur l’émergence de communautés
en science des données
• Réseau ANR ?
• GDR ?
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