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Contexte général
Les réseaux de capteurs fournissent des données spatio-temporelles, des relevés de mesures diverses

au cours du temps en de multiples points de l’espace. D’un point de vue plus général, ces données s’appa-
rentent à des series multi-variées. Si l’étude des séries temporelles est un domaine historique de l’analyse
de données, la multiplication des capteurs au cours de la dernière décennie a généré de nouvelles pro-
blématiques. Ainsi, deux domaines phares comme la prédiction de signal [Akaike, 1969] et la séparation
de sources [Cardoso, 1998] se sont transformés significativement ces dernières années ; d’abord en pas-
sant sur des formulations multi-variées [Chakraborty et al., 1992, Lee et al., 2007] puis en exploitant le
paradigme de l’apprentissage de représentations [Bengio et al., 2013].

L’apprentissage de représentation doit être considéré dans sa définition la plus générale : le fait de
représenter une donnée quelconque potentiellement structurée et complexe à manipuler dans un espace
abstrait. Nous considérons donc des approches diverses, depuis les modèles graphiques [Koller et al., 2009]
jusqu’aux réseaux de neurones convolutionnels ou récurrents [Gers et al., 2000] en passant par les tech-
niques d’apprentissage de dictionnaires [Lee and Seung, 2001]. La logique d’encodage des signaux est
particulièrement intéressante pour passer de données structurées, bruitées et de tailles variables à un
espace vectoriel où il est possible de classer, prédire ou analyser. Ce paradigme a démontré son efficacité
dans de nombreux domaines applicatifs. De plus, des gains très significatifs sont envisageables dans un
cadre multi-tâches, où les différentes problématiques permettent de structurer l’encodeur pour extraire
des caractéristiques diverses dont différentes tâches pourront bénéficier.

L’équipe MLIA du laboratoire d’informatique de Paris 6 (Sorbonne Université) travaille sur ces dif-
férentes approches dans ces cas d’usage spatio-temporels depuis quelques années. Les chercheurs de
l’équipe ont travaillé sur l’analyse des logs du réseau de transport francilien, en exploitant les capacités
de décomposition associées aux techniques de factorisation matricielle [Poussevin et al., 2015]. Une fois
projeté dans un espace latent, les signaux très abstraits deviennent mieux interprétables. Une extension
de ces travaux concerne la détection d’anomalie, une anomalie étant un signal inexplicable ou déviant de
la normale dans l’espace latent [Tonnelier et al., 2017]. L’équipe a testé de nouvelles techniques de deep
learning pour construire des modèles prédictifs en prenant en compte le contexte (au niveau spatial et à
différentes échelles temporelles) des séries de transport [Guiguet et al., 2019] ou dans un cadre plus gé-
néral [Ziat et al., 2017]. Une autre modélisation étudiée concerne la combinaison des processus physiques
et des mécanismes d’apprentissage automatique [de Bézenac et al., 2018].

Tous ces travaux concernent principalement la modélisation et la prédiction de séries temporelles
multi-variées. Les tâches de plus haut niveau telle que la détection d’anomalie n’ont jusqu’ici été abordées
que marginalement pour deux raisons : le manque de définition de ces anomalies et surtout le manque
d’étiquetage qui pose à la fois le problème de la supervision de l’apprentissage et celui de l’évaluation.
De base, une anomalie est donc un écart entre une observation et une prédiction et il est possible de
recourir à de l’étiquetage distant pour évaluer les performances [Tonnelier et al., 2017]. Des travaux
récents exploitent l’architecture des réseaux adverses pour distinguer les anomalies des signaux courants
[Li et al., 2018] ; mais encore une fois, une supervision est nécessaire pour exploiter ce type d’architecture.
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Objectif de la thèse
SAGEMCOM participe au développement de plusieurs réseaux de capteurs d’envergure, notamment

sur la collecte des données de consommation d’électricité ou de gaz. L’analyse de ces données présente
des enjeux majeurs au niveau de la prédiction de consommation ainsi que de la détection des fuites ou
de la fraude, c’est à dire au niveau des anomalies.

Cette thèse portera donc sur la représentation des signaux du réseau. Une bonne représentation doit
permettre de mieux prédire les consommations futures en se focalisant sur les aspects discriminants des
signaux et en réduisant fortement le bruit inhérent à ce type de données. Un modèle prédictif efficace
donne des gages sur la compréhension des mécanismes de diffusion dans le réseau, il doit ensuite servir
de base à des tâches de plus haut niveau autour de la détection d’anomalies.

L’accès aux données spatio-temporelles n’est pas aisé pour les acteurs académiques, tout comme les
techniques de machine learning de l’état de l’art sont difficiles à suivre au niveau industriel dans le
contexte actuel de foisonnement des propositions. Cette thèse représente donc une opportunité pour
appliquer des algorithmes novateurs sur des données très intéressantes. La supervision et la possibilité
d’obtenir un retour d’expérience des experts sur les anomalies est un atout exceptionnel dans ce projet.
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