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Résumé. La détection d’anomalies dans des réseaux de capteurs est une pro-
blématique prépondérante dans de nombreux domaines où les ressources sont
précieuses. Dans le projet FUI (Fonds Unique Interministériel) WAVES, nous
analysons et traitons des flux de données relatifs à la distribution d’eau potable.
Ces traitements imposent différentes formes de raisonnement. Une partie de ces
inférences se base sur le profilage de zones géographiques englobant ces cap-
teurs. Dans cet article, nous présentons deux méthodes de profilage complémen-
taires qui exploitent des mesures provenant des capteurs ainsi que la topologie
du réseau, des connaissances externes, p.ex., les points d’intérêts, et un raison-
nement probabiliste. La complémentarité de nos approches est validée par des
experts du domaine au travers d’expérimentations menées sur de données réelles
de terrain.

1 Introduction
L’implication des technologies du Web Sémantique, en particulier la capacité à raison-

ner, dans le domaine de l’internet des objets (IoT) présente un fort potentiel pour la détection
d’anomalies. Ces détections peuvent améliorer la gestion de ressources précieuses, p.ex., éner-
gie, et ainsi avoir un impact important sur des aspects économiques et écologiques. Ce constat
concerne totalement notre cas d’usage qui porte sur le transport et la distribution d’eau potable.

De nos jours, les fuites d’eau potable dans le monde représentent une perte de 32 milliards
de dollars chaque année. Outre les pertes financières, elles posent également des problèmes de
maintenance, puisque 90% d’entre elles sont invisibles, et sont donc très difficiles à réparer.
Pour pallier ces difficultés, de plus en plus de capteurs de mesure, p.ex., pression, débit, chlore,
turbidité, sont installés dans ces réseaux. Ils fournissent des mesures en temps plus ou moins
réel sur l’état du réseau. Par l’analyse de ces données, il devient alors possible de détecter auto-
matiquement des anomalies potentielles. Avant de valider l’origine de ces anomalies, certains
traitements intégrant le contexte du capteur sont nécessaires. Dans notre cas sur l’eau potable,
il est particulièrement important de caractériser les zones géographiques où se trouvent les cap-
teurs. Étant donné l’expansion du nombre de capteurs sur de tels réseaux, il est indispensable
de développer une méthode de profilage automatique. Dans cet article, nous présentons deux
méthodes de profilage complémentaires. Celles-ci se basent sur des connaissances externes ob-
tenues sur le Web, et se combinent via les mesures fournies par notre partenaire sur le projet,
un acteur international majeur de la distribution d’eau.
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Cet article est organisé de la manière suivante : nous exposons notre cas d’utilisation spéci-
fique dans la seconde section, puis nous détaillons les données en entrée utilisées par le projet.
La quatrième section présente nos méthodes de profilage et leur complémentarité, et nous en
évaluons les performances en section 5. La section 6 présente un état de l’art de divers systèmes
de profilage existant pour comparaison ; nous terminons notre article avec une conclusion en
section 7.

2 Présentation du projet WAVES et de son cas d’usage

Le projet WAVES 1 est une plateforme évolutive et distribuée pour traiter des flux séman-
tiques sur la base de plateformes open source. Son objectif principal est d’identifier les anoma-
lies présentes dans les données des flux via différentes méthodes, et d’en déterminer les causes
en utilisant des méthodes de raisonnement exploitant des sources d’information externes.

Les données reçues subissent un filtrage apportant certaines corrections aux mesures man-
quantes ou incohérentes. Puis les données sont sémantisées et converties dans un format unique
correspondant à une sérialisation compressée de RDF (Resource Description Framework) (rdf
(2014), afin d’être traitées plus rapidement. Par la suite, chaque flux est requêté et analysé afin
d’identifier des anomalies potentielles, suivant des règles définies par le client. Ces anomalies,
ainsi que les données problématiques détectées lors du filtrage, sont confiées à un module de
raisonnement qui se charge de trouver leur origine ; nous utilisons pour cela des sources de
données spécifiques au réseau d’eau potable (diverses mesures, topologie) ainsi que des bases
de connaissances externes (données géographiques, événements permettant de justifier les ano-
malies). Les origines identifiées sont finalement classées par probabilité. Les erreurs détectées
et leurs sources proposées sont ensuite mises en forme par un module de visualisation, qui per-
met à l’opérateur final d’agir en conséquence : en validant/refusant les déductions du module
de raisonnement.

Notre cas d’usage précis concerne la détection de fuites et autres anomalies sur un réseau
de distribution d’eau potable. Il est possible d’appliquer diverses méthodes de détection sur les
valeurs reçues pour identifier plusieurs sortes de problèmes : dépassement de seuil règlemen-
taire, variation de la moyenne journalière, profil de consommation inhabituel, etc.

Pour identifier les origines possibles de ces anomalies, le module de raisonnement doit se
baser sur l’analyse de données externes. En effet, si les données incohérentes ou manquantes
peuvent s’expliquer relativement facilement (capteur défectueux, obstacle empêchant l’envoi
de données...), il devient très difficile de déterminer de manière sûre l’origine de problèmes plus
spécifiques (diminution de pression ponctuelle, augmentation du taux de chlore...). Il convient
donc d’étudier d’autres sources de données pour trouver des causes valables ; il s’agit majoritai-
rement de données événementielles, qui bouleversent la moyenne habituelle des données. On
peut citer les accidents, tels que les incendies ou les inondations, mais aussi les manifestations
culturelles, comme un concert, une compétition sportive ou encore une simple consommation
plus importante de la part d’un gros consommateur sur le réseau, pour le remplissage d’une
piscine ou l’arosage d’un golf, etc.

Il est donc difficile d’identifier l’origine la plus probable au premier abord. On peut se
référer à des paramètres comme la distance entre le capteur et les sources d’anomalie ou le

1. http ://www.waves-rsp.org/
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temps entre la détection de l’erreur et la date des événements pour étabir un classement par
pertinence exploitant une approche probabiliste. Il faut aussi tenir compte du lien entre l’évé-
nement et l’anomalie (un remplissage de piscine ne peut pas causer d’augmentation de tempé-
rature). Notre client éprouve un intérêt particulier pour le module de raisonnement, qui est la
principale fonctionnalité attendue du projet, et nous avons longuement discuté des méthodes
à employer pour le rendre le plus précis possible. Nous avons débattu au sujet des sources de
données externes pertinentes et nécessaires pour la découverte des origines d’erreurs, et nous
avons convenu qu’établir un profilage des secteurs de consommation pouvait être extrêmement
bénéfique pour orienter ces recherches.

Dans notre cas d’usage, chaque capteur dépend d’un secteur de consommation spécifique,
et une anomalie qu’il détecte sera donc imputée au secteur plutôt qu’à un simple point. En uti-
lisant cette méthode, il devient possible d’identifier la nature de la zone où se trouve le capteur
(s’agit-il d’une zone résidentielle ? d’un secteur industriel ?), et d’ajuster ainsi les probabilités
sur les sources potentielles identifiées. Mieux, on peut avant cela donner la priorité à certains
événements jugés plus probables : si le capteur est situé dans une zone touristique, on donnera
une probabilité plus forte, disons à une surconsommation du parc d’attraction, plutôt qu’à une
exposition d’art située plus proche du capteur.

3 Données et connaissances nécessaires au profilage
Pour mener à bien nos travaux de profilage, nous disposons d’un grand nombre de données

de mesure portant sur plusieurs zones géographiques nationales et internationales, p.ex., des
villes, des régions. Nous pouvons y trouver les données reçues, à raison d’un fichier par capteur,
regroupées dans des dossiers en fonction du type de mesure. Chaque donnée relevée se présente
sous forme d’un couple date-valeur, il est donc aisé de modéliser un flux de données pour
chaque capteur pour effectuer des tests.

En plus de ces données de capteurs, le répertoire contient des fichiers de configuration, au
format XML et CSV, contenant de nombreuses informations sur la région concernée. L’unité
des mesures y est indiquée, ainsi que des détails sur la répartition de la région en secteurs de
consommation, la position des capteurs sur ces secteurs, et bien d’autres.

Outre ces données, nous avons également reçu un fichier shapefile (fichier de formes, for-
mat ESRI ; voir Esr (1998)) et un fichier KML représentant la région et ses secteurs de consom-
mation, permettant une visualisation précise des données qui nous serviront essentiellement
pour mener des vérifications sur nos résultats.

Nos méthodes de profilage ne se limitent pas à l’analyse de mesures du réseau. Après de
nombreux échanges avec les experts métiers, nous nous sommes rapidement rendu compte que
des données et connaissances externes seraient nécessaires. Dans cette optique, nous avons
étudié plusieurs grandes bases de connaisances du Linked Open Data (LOD), p.ex. DBPedia,
Wikidata et Freebase. Nous avons évalué celles-ci en donnant une importance particulière aux
données géographiques, p.ex., densité, superficie mais également les points d’intérêt (POI). A
la suite de cette étude, nous nous sommes rapidement concentrés sur des bases de connais-
sances spécialisées sur l’information géographique. La source la plus intéressante s’est avérée
être OpenStreetMap.

Il s’agit d’un projet international ayant pour but de cartographier le monde entier, en récol-
tant une majorité de détails. OpenStreetMap regroupe une grande variété de POI et de détails,
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qui peuvent être visualisés via une interface en ligne 2 sous forme de carte, interrogés par le
biais d’un système de requêtes pour utilisations sur diverses plateformes, ou récupérés depuis
un navigateur pour enregistrement ou traitement.

On peut recenser d’autres bases de données cartographiques disponibles en ligne, offrant
divers niveaux d’information.

HERE est un logiciel de cartographie fournissant globalement le même genre d’informa-
tions qu’OpenStreetMap : POI, accès depuis différentes plateformes, etc. Un accès en ligne est
également fourni 3, mais l’utilisation des données est payante.

Enfin, GeoNames 4 est une base de données géographiques gratuite recensant de nom-
breuses informations concernant divers points d’intérêt, regroupés en différentes catégories.
Certains emplacements ne sont que des points, d’autres sont sous forme de surfaces (de poly-
gones), malgré tout, toutes ces informations se retrouvent plus détaillées dans OpenStreetMap.

4 Méthodes de profilage
Nous avons implémenté deux méthodes de profilage dans le cadre de notre projet, utili-

sant les données fournies par OpenStreetMap. Leurs résultats sont souvent complémentaires, et
peuvent être combinés pour plus de précision avec une troisième méthode, évaluant la consom-
mation en fonction de la taille du réseau. Nous verrons lors de l’évaluation que les résultats
finaux issus de cette combinaison présentent une qualité très satisfaisante qui traduisent bien
la réalité du terrain.

4.1 Profilage par zones - Points d’intérêt
La première méthode de profilage exploite les POI et tend à caractériser des zones géo-

graphiques. Elle nous permet de déterminer la composition des secteurs de consommation en
termes de type de surface (industrialisation, agriculture, etc.). Établir ce type de profil permet
d’évaluer l’utilisation des sols de chaque secteur de consommation, et donc de savoir quelle
surface y est majoritairement représentée, afin d’orienter les recherches des sources d’anoma-
lies. Pour cela, nous avons utilisé les données géographiques d’OpenStreetMap, qui recense un
très grand nombre de POI, répartis par type (restauration, monument, etc.).

Dans un premier temps, nous avons déterminé les grandes catégories de surface à identifier
pour notre cas d’utilisation. À partir des souhaits des experts du domaine de l’eau, nous en
avons retenues cinq : naturelle, industrielle, résidentielle, touristique et agricole ; mais la liste
de ces catégories peut être enrichie, en définissant des sous-classes à ces quatre super classes,
p.ex., la zone naturelle peut être décomposée pour différencier les secteurs agricoles de ceux
purement naturels. Cependant, un tel enrichissement ne sera pertinent que si la qualité et la
quantité des POI des zones traitées sont suffisantes.

Ensuite, nous avons établi un fichier de notation, recensant les POI représentatifs de ces
surfaces, auxquels nous avons attribué un score. OpenStreetMap a créé différentes catégories
recensant les POI, établissant une hiérarchie de concepts (un bar est caractérisé comme un lieu
de restauration et est classé dans la catégorie des aménités). Nous avons repris cette hiérarchie

2. https ://www.openstreetmap.org
3. https ://wego.here.com
4. http ://www.geonames.org/
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en y intégrant les catégories de surface mentionnées précédemment, pour indiquer les POI qui
en sont représentatifs. La note attribuée aux POI indique leur pertinence (par exemple, une
forêt sera plus représentative d’une zone naturelle qu’une aire de jeu ; sa note sera donc plus
élevée) ; les fichiers de notes ont été soumis à notre client pour validation, nous avons tenu
compte de leur retour pour corriger, puis finalement valider notre approche. Ces fichiers de
notation peuvent néanmoins être ajustés en fonction des résultats obtenus si les vérifications
ne s’avèrent pas convenables.

Notre programme se base sur ces informations pour établir le profilage. Dans un premier
temps, il parcourt les fichiers de configuration des secteurs de consommation, afin de les mo-
déliser et d’en extraire les limites (coordonnées des points inférieur gauche et supérieur droit).
Ces coordonnées permettent d’envoyer des requêtes au service d’OpenStreetMap pour récu-
pérer les POI présents dans le secteur concerné (il faut refaire un test d’inclusion : la zone
extraite couvre plus de surface que le secteur de consommation). Ensuite, pour chacun des POI
du secteur, nous nous basons sur le fichier de notation pour savoir de quelle type de surface il
est représentatif : en faisant de simples additions, on attribue ainsi un score à chaque surface,
déterminant sa prépondérance dans le secteur de consommation. Dans l’objectif d’une compa-
raison efficace, nous normalisons les données et présentons des pourcentages d’appartenance
à une de nos catégories :

score_zone =
∑

notepoi ou score_zone caractérise une zone géographique et notepoi
représente un score attribué à un POI se trouvant dans cette même zone géographique.

proportionzone = score_zone∑n

i=1
score_zonei

× 100 où n est le nombre de zones géographiques à

considérer.
Les résultats sont calculés en fonction des aires des zones pertinentes relevées, et non en

fonction de la surface du secteur de consommation. Nous avons réalisé des vérifications de nos
résultats sur l’intégralité des données à notre disposition, en modélisant les différents secteurs
de consommation sous forme de polygones, et en les superposant aux données d’OpenStreet-
Map via Google Earth. Les secteurs étant relativement peu étendus, il est aisé de repérer les
POI les plus nombreux ; on peut aussi se baser sur le code couleur des différentes surfaces (vert
pour les zones naturelles, etc.). Les résultats ont été éxaminés pour l’ensemble des zones, et
nous avons conclu que seule une partie des résutats est satisfaisante. En effet, certains types de
surface possèdent peu de POI représentatifs, et la proportion finale ne correspond pas à la réa-
lité (par exemple, une zone naturelle contient très peu de POI). Autre problématique : certains
secteurs parmi les plus petits n’ont que peu de POI, et leur profil obtenu a donc une précision
diminuée. Puisque les POI ne convenaient pas dans certains cas, nous avons décidé d’utiliser
les autres types de données qu’OpenStreetMap mettait à disposition.

4.2 Profilage par zones - Régions

La seconde méthode développée est un autre profilage par région, variante de la méthode
utilisant les POI d’OpenStreetMap. L’objectif est donc le même que précédemment : obtenir
la proportion des différents types de surface au sein des secteurs de consommation. Toutefois,
l’utilisation de surfaces réelles à la place de notes arbitraires permet d’avoir un meilleur aperçu
des proportions calculées une fois le profilage effectué.

Pour ce profilage, le système extrait d’OpenStreetMap non seulement les POI, mais aussi
les linéaires (routes/barrières/cours d’eau) ; une fois ces derniers récupérés, il faut identifier
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ceux qui sont fermés, et qui forment donc des polygones. Nous réutilisons le même fichier de
notes que précédemment pour identifier les types de régions représentatives de surfaces géo-
graphiques, de la même manière que précédemment ; les notes ne sont toutefois pas utilisées. Il
faut ensuite représenter ces régions, afin de pouvoir calculer leur aire. Cette partie s’est avérée
délicate : OpenStreetMap représente les linéaires en listant les identifiants des POI les compo-
sant ; il peut donc y avoir des cas où les POI, étant en dehors de la bounding box, ne sont pas
présents parmi les données récupérées. Nous avons décidé de ne tenir compte que des points
présents dans le secteur de consommation, et de fermer le polygone prématurément si certains
venaient à manquer : récupérer davantage de données s’avèrerait plutôt complexe et nuirait
aux performances. Plutôt que d’additionner des notes pour chaque surface géographique, cette
méthode de profilage utilise les aires des régions, calculées à partir des coordonnées de leurs
polygones. En utilisant les surfaces de chaque secteur de consommation, on peut ainsi calculer
un pourcentage de la même manière qu’avec les notes des POI.

surfacezone =
∑

surfacepolygone pour chaque polygone représentatif de la zone cou-
rante, et

proportionzone =
surfacezone∑n

i=1
surfacezonei

× 100 pour les n types de zone définis.

Ici aussi on peut ajuster les résultats en modifiant le fichier de notes (nous parlons ici de
l’arborescence uniquement, puisque les notes ne sont pas prises en considération) ; on peut
aussi changer la méthode de calcul d’aire pour obtenir d’autres résultats. Le tableau 1 présente
les résultats obtenus par chaque méthode de profilage, pour chaque secteur de consommation
(indiqués sur la figure 1). On peut noter que les résultats des deux méthodes sont différents :
certaines proportions correspondent, mais d’autres ont une marge de différence significative.
On retrouve la problématique précédente de représentation : tous les types de surfaces ne sont
pas aisément identifiables avec des polygones (dans notre cas d’usage, les zones touristiques).

type de surface
zone industrielle naturelle résidentielle touristique agricole

POI région POI région POI région POI région POI région
P Laval 15.22 15.81 3.26 80.93 73.37 3.26 8.15 0.00 0.00 0.00

V Nouvelle 13.41 17.87 1.45 54.76 56.06 19.68 29.08 0.22 0.00 7.47
Hubies D. 4.55 0.00 0.00 3.45 29.55 55.72 65.90 0.02 0.00 40.81

Brezin 0.00 0.00 0.00 80.99 100.00 19.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Guyancourt D. 0.00 7.01 0.00 90.16 96.87 0.60 3.13 2.23 0.00 0.00
Louveciennes 13.31 1.88 2.63 64.29 45.96 11.85 38.10 2.61 0.00 19.37

Hubies H. 1.17 0.02 1.31 94.02 35.33 5.48 62.19 0.48 0.00 0.00
Haut-Clagny 20.95 0.45 9.52 69.49 60.95 29.79 8.58 0.27 0.00 0.00

Garches 7.20 0.00 5.95 70.08 27.57 29.76 59.28 0.16 0.00 0.00
Gobert 15.94 0.00 2.72 47.71 24.46 51.62 56.88 0.67 0.00 0.00
Satory 6.81 59.41 0.00 12.49 71.91 13.27 21.28 0.06 0.00 14.77

TAB. 1 – Résultats des deux méthodes de profilage, en pourcentage)
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FIG. 1 – Secteurs de consommations de Versailles, superposés aux données d’OpenStreetMap

4.3 Rapport de consommation

Comme mentionné précédemment, nous avons trouvé un moyen de déterminer la méthode
de profilage la plus adaptée, ou de les combiner le cas échéant, en établissant le rapport de
consommation pour chaque secteur de consommation. Nous nous basons sur les anciennes
relèves des capteurs afin d’établir une moyenne de consommation journalière. Les archives de
mesurez dont nous disposons sont divisées en répertoires pour chaque type de mesure (seul le
débit nous intéresse), contenant des fichiers portant chacun le nom d’un capteur. Les mesures
y sont enregistrées dans deux colonnes, la première contenant la date et l’heure de la relève,
la deconde la valeur mesurée. La moyenne se calcule donc de manière simple ; on peut par
ailleurs l’ajuster en sélectionnant une période plus ou moins longue (sur une semaine, un mois,
une saison...). Il faut tenir compte des flux d’entrée et de sortie : certaines valeurs peuvent
être négatives. Nous divisons ensuite cette moyenne par la longeur totale du réseau dans le
secteur de consommation concerné pour obtenir le rapport. L’étendue du réseau est extraite
du fichier de configuration. Nous avons choisi cette valeur plutôt que la surface de la zone,
car certains secteurs sont de petite taille mais avec un réseau très dense ; ce n’est pas gênant
pour les grandes zones vides, car le réseau est quand même présent, même sans consommateur.
Notons que le résultat du rapport peut être négatif : cela correspond aux cas ou il y a plus de
débit en sortie du secteur qu’en entrée, potentiellement du fait de la présence de réservoirs dans
la zone.
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4.4 Complémentarité des méthodes de profilage

Comme nous l’avons mentionné, chacune de nos méthodes de profilage prises seule ne
permet pas toujours d’établir un profilage précis. Certaines surfaces géographiques n’ont pas
de POI représentatifs, et à l’inverse certains points n’ont pas de représentation en polygones,
par exemple un champ. Il nous fallait trouver une méthode permettant de définir l’approche la
plus pertinente, ou de les combiner si les deux résultats sont jugés corrects.

Le rapport de consommation établi précédemment permet de créer ce lien. Il représente la
consommation moyenne du secteur en fonction de la longueur du réseau, ce qui correspond à
ce que l’on peut appeler le taux de consommation. Le taux de consommation est bas lorsqu’il y
a une faible concentration de consommateurs dans la zone : le secteur sera donc plutôt composé
de polygones, représentatifs de zones plus larges. A l’inverse, si le taux est élevé, il y a une
haute probabilité que la quantité de points d’intérêt dans le secteur soit également importante
(beaucoup de consommateurs). Dans le cas d’un taux moyen, on peut se contenter de faire la
moyenne entre les deux profilages, afin de mieux préciser le résultat (dans ces cas, l’écart entre
les deux approches est plus faible) ; cela représente des zones mitigées, avec par exemple des
quartiers d’habitation bordés de parcelles agricoles. Ces calculs peuvent être résumés par les
formules suivantes.

rapportsecteur = debit_moyensecteur

longueur_reseausecteur

rapportsecteur < borneinf :
proportionsurface = proportion_surfaceregion

rapportsecteur > bonesup :
proportionsurface = proportion_surfacePOI

borneinf < rapportsecteur < bornesup :

proportionsurface =
proportion_surfaceregion+proportion_surfacePOI

2

zone catégorisation rapport de débit évaluation
P. Laval résidentielle élevé correct

V. Nouvelle rés. - nat. moyen correct
Hubies D. rés. - agr. faible nuancé

Brezin rés. - nat. moyen nuancé
Guyancourt D. rés. - nat. moyen correct
Louveciennes rés - tour. élevé correct

Hubies H. naturelle faible correct
Haut-Clagny résidentielle élevé correct

Garches touristique élevé correct
Gobert naturelle faible correct
Satory industrielle faible nuancé

TAB. 2 – Evaluation des résultats finaux
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5 Évaluation

Les mesures suivantes ont été effectuées sur un ordinateur portable avec le système d’ex-
ploitation Windows 8, équipé d’un processeur Intel Core i7 (2.90 GHz), avec 16GB de RAM,
utilisant le JDK/JRE 1.8.

Diverses données ont été mises à notre disposition, au niveau national ou concernant des
pays étrangers. Nous disposons de près de 200 secteurs de consommation, souvent concentrés
dans certaines régions, parfois dispersés sur une large zone. Les vérifications ont été effectuées
sur l’ensemble des jeux d’essai fournis par notre partenaire ; nous avons également généré des
secteurs de consommation uniformes pour tester nos méthodes, p. ex. des zones industrielles
ou des parcs d’attraction. Par soucis de briéveté, et en raison de la confidentialité des données
à notre disposition, nous avons choisi de ne présenter qu’un seul cas d’utilisation précis : les
tests exposés concernent la ville de Versailles et de ses alentours. Ses onze secteurs de consom-
mation sont représentés (pour un total d’environ 350.000 habitants), comprenant un total de 67
capteurs de débit (les autres types de mesure ne sont pas pertinents pour les approches de pro-
filage présentées dans cet article). La figure 1 donne un aperçu de la répartition des différents
secteurs, représentés sur la couche de données d’OpenStreetMap. Le chateau de Versailles,
monument national très reconnu, a été indiqué comme point de repère. Les données sont donc
suffisament réparties et nombreuses pour permettre d’évaluer correctement notre algorithme.

L’algorithme commence par l’initialisation : extraction des données des secteurs de consom-
mation du fichier de configuration, et récupération des données d’OpenStreetMap. Le volume
de données à récupérer est de l’ordre du méga-octet, nous avons donc préféré stocker ces in-
formations dans des fichiers locaux afin d’optimiser les performances de l’algorithme, compte
tenu du fait que ce genre de données géographique est relativement statique.

Le tableau 3 donne le temps d’exécution des méthodes de profilage, du calcul du rapport de
consommation, ainsi que la quantité de données disponibles, pour chaque secteur de consom-
mation. Le temps d’exécution pour le calcul du rapport dépend essentiellement du nombre de
capteurs sur le secteur : cela détermine le nombre de fichier auxquels il faut accéder pour ex-
traire les mesures et calculer la moyenne. À l’inverse, le temps d’éxécution du profilage par
POI est lié à la quantité de données extraites d’OpenStreetMap, et dépendra donc dans notre
cas de la taille du fichier local enregistré. C’est également le cas pour le profilage par région,
mais le temps d’éxécution sera plus important du fait de l’utilisation à la fois des POI et des
polygones (c’est cette valeur qui est indiquée dans la dernière colonne du tableau). Malgré
l’utilisation de données parfois importantes (plus de 120Mo dans le cas du plus grand secteur),
le temps d’exécution de l’ensemble des méthodes est satisfaisant ; d’autant que le profilage ne
s’effectue pas directement sur les flux de données. La combinaison des méthodes de profilage,
détaillée en section 4.4 (page 8), combine ces deux méthodes par le biais d’une vérification
simple, et effectue la moyenne pour les zones mixtes.

Afin de nous assurer de la pertinence de nos résultats finaux, nous avons consulté plusieurs
opérateurs de notre client sur ce projet : étant très familier avec les zones exploitées en exemple,
ils ont pu juger de nos résultats avec précision. Le profilage a été examiné par trois experts
différentes, et jugé correct pour les secteurs fournis ; leurs observations sont consignées dans
le tableau 2. La validation des méthodes basées sur les données d’OpenStreetMap peut être
réalisée par superposition de couches géographiqes : l’utilisation de fichiers .kml permet de
superposer les polygones représentant les secteurs de consommation avec la vue satellite de
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zone nombre de données OSM profilage
capteurs disponibles ratio de consommation POI région

P. Laval 2 5.4Mo 270ms 25ms 605ms
V. Nouvelle 16 53.8Mo 620ms 282ms 630ms
Hubies D. 1 5.8Mo 190ms 13ms 30ms

Brezin 1 3.1Mo 150ms 8ms 72ms
Guyancourt D. 2 4.2Mo 161ms 13ms 50ms
Louveciennes 19 123.2Mo 850ms 1118ms 1290ms

Hubies H. 13 37.15Mo 740ms 163ms 180ms
Haut-Clagny 4 8.6Mo 260ms 21ms 32ms

Garches 3 7.0Mo 220ms 205ms 46ms
Gobert 3 15.4Mo 201ms 36ms 105ms
Satory 5 32.5Mo 292ms 103ms 215ms

TAB. 3 – Tableau de performance des différents algorithmes

Google Earth. Nous pouvons ajouter les couches de données d’OpenStreetMap ou d’autres
sources géographiques pour une meilleure comparaison.

6 État de l’art
De nombreuses méthodes de profilage existent à l’heure actuelle. Elles sont employées dans

de nombreuses applications et sur des domaines variés. Toutefois, bien que certaines se basent
sur des données géographiques, elles n’utilisent pas les mêmes méthodes que notre système.
Nous avons étudié divers travaux ayant des considérations communes à notre méthode : nous
avons cherché des projets avec des composantes spatiale, temporelle et sémantique, afin de
pouvoir les comparer à notre approche.

La première méthode retenue, Węcel (2015), récupère les données géographiques rela-
tives aux relais de communication mobile, ainsi que toutes sortes d’informations géolocalisées
dans le voisinage de ces relais. Avec ces données, un profilage des relais de communication
est établi ; en ce servant de ce profil, le système arrive à généraliser le comportement des
personnes appelant grâce aux statistiques d’appel. Ce système de profilage a donc bien une
composante géographique, et une composante temporelle (puisque les données sur les appels
reçus concernent une période précise). Il repose sur plusieurs sources de données libres, no-
tamment des ontologies géographiques dérivées d’OpenStreetMap. Dans le cadre du raisonne-
ment, Węcel (2015) utilise les différentes catégories de POI définies par OpenStreetMap dans
une ontologie ; chaque concept permettant de caractériser des lieux est accompagné d’un poids
reflétant son importance dans l’analyse. Toutes ces techniques sont également employées dans
notre approche, bien que notre cas d’utilisation ne soit pas le même. La formule finale que
nous utilisons est très différente des calculs de cette méthode, car nous combinons les résultats
de plusieurs méthodes de profilage, et pas directement des données géographiques.

Noulas et al. (2011) a pour but la modélisation de l’activité humaine en utilisant des caté-
gories de lieux ; l’algorithme est basé sur une méthode de clustering, appliquée sur les zones
géographiques et les données du réseau social Foursquare. Le profilage est réalisé en se ba-
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sant sur les activités recensées par l’application (coordonnées GPS des restaurants, boutiques,
etc...) ; ce principe a donc également une composante temporelle et spatiale. Ici encore, un sys-
tème de classement basé sur des scores attribués sur les catégories de données est utilisé dans
la formule de clustering. Le résultat donne les concentrations de POI de même nature, mais
ne permet pas de caractériser de grandes zones : l’objectif ici est d’identifier des groupements
d’activité de même nature.

Dans le domaine de la criminalité, on peut mentionner les travaux de Snook et al. (2002),
qui traite du profilage géographique des criminels en série, et Rossmo (2014), qui sont basés
sur les actions des gangs. Il s’agit dans chaque cas d’un profilage géographique, avec une
composante temporelle, et pour lesquels l’usage de données extérieures est requis.

Dans chacun des cas, le profilage est réalisé à partir de POI extraits de données en ligne
depuis différentes sources d’information. Si notre méthode utilise ce genre d’approche, elle ne
s’y limite pas : en effet, nous utilisons deux calculs différents permettant de caractériser les
secteurs de consommations, et les combinons pour obtenir un résultat plus précis. Les travaux
mentionnés ne font que combiner des sources de données en ligne pour fournir un résultat,
sans le réexploiter elles-mêmes. De plus, notre algorithme est le seul à utiliser des données de
surfaces en plus des POI ; comme nous l’avons exposé précédemment, cela permet de combler
le manque de POI représentatifs de certaines zones géographiques.

7 Conclusion
Dans cet article, nous avons présenté l’association de deux méthodes de profilage géogra-

phique différentes mais complémentaires, permettant d’évaluer les proportions de différentes
catégories de surfaces au sein d’un groupe de secteurs. Les méthodes décrites ont été qualifiées
d’ajout important et bénéfique pour l’un des modules du projet, et les résultats ont été évalués
par des experts terrain dans le domaine de notre cas d’utilisation et jugés conforme dans notre
cadre d’étude.

Nous prévoyons l’intégration de ce système de profilage au sein du projet de recherche
FUI WAVES. Il jouera une place prépondérante dans notre module de raisonnement puisque
certains comportements du réseau pourront être justifiés par les catégories associées à une
zone donnée. Le système qui devrait être mis en production dans les prochains mois chez notre
partenaire s’exécutera sur une large partie du territoire national ainsi que des grandes villes à
l’international.

Notre système offre la possibilité d’ajuster les zones géographiques à définir, aussi nous
pouvons modifier les types de surfaces utilisées pour l’établissement du profilage an fonction
du cas d’usage. Nous travaillons actuellement à enrichir les données en entrée avec plus de
données de contour et de délimitation, afin de préciser les résultats des méthodes de profilage.
En améliorant nos catégories de profilage, nous estimons pouvoir améliorer la finesse globale
de notre profilage ; augmenter les nombre de catégories définies peut également contribuer à
ce but.
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Summary
Enabling anomaly detection in sensor networks is becoming a dominating issue for many

application domains where the measured resources are precious. In the context of the WAVES
FUI (Fonds Unique Interministériel) project, we are handling and analyzing data streams con-
cerning the distribution of potable water. The associated processing imply different forms of
reasoning. Some of them are based on the profiles of geographical sectors where the sensors
are capturing information. In this paper, we present two complementary profiling methods that
are using sensor measures as well as their network topology, external knowledge, f.ex. points
of interest, and probabilistic inferences. The result of the combination is validated by domain
experts through evaluations conducted on real-world data sets.
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