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Résumé

Ce stage propose d’étudier l’apprentissage profond pour la détection d’anomalies dans un système de
senseurs. Le cas d’étude proposé est le système de transport public francilien par le biais des traces des
usagers lors de leurs passages aux entrées du réseau. Le système est modélisé comme un graphe temporel
où chaque noeud représente une station et la série temporelle associée le nombre de passage. L’objectif du
stage est de construire un espace de représentation capable d’appréhender les corrélations des évolutions
des séries temporelles en fonction de leur voisinage locale. La mesure de similarité induite par l’espace
de représentation permettra à terme de détecter des régimes locaux anormaux du système et d’étudier
la propagation des incidents dans le réseau.

Contexte

Depuis une vingtaine d’année, l’avènement des senseurs de mobilité a révolutionné la recherche en
mobilité urbaine et plus particulièrement l’étude des systèmes de transport public. Les traces numériques
sont de plus en plus utilisées dans ce contexte, bien que très bruitées : elles sont issues la plupart du
temps du système billétique et dénotent le passage d’un usager des transports en commun par un point de
contrôle, généralement son entrée dans le réseau ; la destination n’est pas connue, ni bien sûr le motif du
déplacement. La fraude et les pannes de matériels sont également d’autres facteurs de bruit qui rendent
difficile l’exploitation de ces données.

Comme la plus grande partie de l’information est latente (motif du déplacement, régularité spatiale et
temporelle), un grand nombre d’a priori sont en général introduits dans les modèles considérés ([1], [2]). La
prise en compte des ces a priori nécessitent une connaissance précise du système étudié, un pré-traitement
souvent lourd des données et limitent les performances de la modélisation à un niveau équivalent de celles
de la connaissance experte humaine. L’introduction de techniques utilisant des modélisations latentes a
permis de limiter l’impact des a priori ([3], [5]). Il est néanmoins difficile d’étudier à une granularité fine
un système de transport sans introduire aucun a priori. Un exemple est l’étude des anomalies du système,
lors de la fermeture d’une station ou d’un événement exceptionnel. S’il est possible parfois d’avoir une
supervision (les incidents de service par exemple), celle-ci ne concerne que le lieu précis de l’incident et
ne renseigne pas sur les perturbations engendrées dans le reste du réseau ([6]).

Une des avancées majeures des dernières années dans le domaine de l’apprentissage de représentation
non supervisé est l’apprentissage profond (Deep Learning, [4]) qui a connu des succès dans une multi-
tude d’applications. Les raisons de son succès résident principalement dans les capacités des réseaux de
neurones profonds à traiter avec très peu d’a priori des données complexes, structurées et sans limite de
passage à l’échelle - au prix d’une grande puissance computationnelle qui nécessite des serveurs dédiés.

Objectif du stage

Nous proposons dans ce projet d’étudier l’apprentissage de représentation non supervisé pour la
détection de régimes dans des graphes temporels. Un système de transport public peut être modélisé
comme un graphe temporel dont les nœuds représente les stations et l’information dynamique le nombre
d’entrées. L’objectif est de construire une représentation capable d’induire une mesure de similarité
performante sur la dynamique d’un groupe de nœuds : elle doit être capable d’appréhender les corrélations
entre les évolutions des séries temporelles des différentes stations et être locale afin de pouvoir comparer
des situations spatialement différentes. Un objectif à plus long terme et crucial pour les opérateurs est
d’être capable d’identifier les régimes anormaux du système - les anomalies - et d’en caractériser la
diffusion et l’impact spatio-temporel.
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