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Le contexte 

Un environnement industriel de capteurs, d’équipements et 
d’installations

Un ensemble hétérogène de données :

- séries temporelles issues de capteurs

- historique des commandes sur le système

- description de systèmes (équipements, capteurs, actionneurs)

- rapports de maintenance

- historique des pannes

Pour le consommateur de ces données (data scientist, programmes de 
maintenance, agrégateurs de données), leur accès est compliqué i.e. non 
uniforme et souvent sans métadonnées structurantes.



Le contexte 
EquipementComposant

Opération de maintenance

Panne

CapteurSérie temporelle



Le besoin

Fournir un cadre de navigation dans les données grâce 
à un ensemble structuré de métadonnées permettant 
de lier celles-ci aux données brutes 

Exposer un point d’accès transparent aux 
(méta)données pour que par exemple une application 
tierce puisse rechercher des données et les utiliser via 
une API Python par exemple



Par exemple

Quels sont les (séries temporelles des) capteurs
associé(es) aux équipements qui ont subi des pannes
dans la période de temps p ?

Comment intégrer les résultats d’analyses dans les 
données existantes ?



Les données temporelles ont souvent des échelles de temps 
différentes

Les données massives des capteurs, régulières ont un 
contenu qui nécessite un traitement mathématique pour en 
extraire un contenu sémantique 

Il y a souvent nécessité de combiner les données, primaires 
ou issues de traitements préalables

Il nous faut un réservoir de données ! 



Data Lake ou Data Swamp 
?
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Le web sémantique



Web sémantique

Langage standardisé : RDF & OWL & SPARQL

Agilité : ajout de concepts facile

Raisonnement :

cohérence

déductions

Réutilisation aisée : URI partagés

Modèles de données (ontologies) associés aux données



Web sémantique

graphe + ontologie 

ontologie =  vocabulaire + sémantique 

vocabulaire =  types + propriétés 

sémantique =  axiomes logiques 



Petit exemple
IncidentElectrique ⊆ Incident 

IncidentHydraulique ⊆ Incident 

estSurvenuDans ⊆ porteSurT o estLocaliséDans

transitive(estPartieDe) 

IncidentElectrique(i1) 

Pompe(c2) 

porteSur(i1, c1) 

estPartie(c1, c2) 

estLocalise(c2, e) estLocalise(e, u) 

Usine(u) 

porteSurT ⊆ porteSur

porteSurT ⊆ porteSur o estPartieDe

transitive(estLocaliséDans) 



Incident brut :  un incident i1 de type 
IncidentElectrique sur un composant c1 à la date 
d

Contexte :  IncidentElectrique est un sous-type 
de Incident, c1 est un sous composant de c2 de 
type Pompe. c2 est situé dans le batiment e. On 
sait que le batiment e est dans l’usine u.



Usine c

Composant c2

Incident i1

estLocaliséDans

porteSur

Composant c1

estPartieDe

⊆

porteSurT

estSurvenuDans

IncidentElectrique Incident Pompe 

date d

Batiment e

estLocaliséDans

estLocaliséDans
date



Extraction : une chronique d’évènements de types 
Incident portant sur des éléments de type Pompe 
survenus dans l’usine u entre les dates d1 et d2.



Entreprise
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Infrastructure générique

Définir des ontologies sur les séries temporelles, la gestion des 
pannes, des inspections et de la maintenance

Réutiliser des ontologies existantes :

• SOSA pour les capteurs

• QUDT pour les unités

• Time pour les notions temporelles

Gérer les données massives à l’aide d’un stockage hybride

Mettre à disposition une API Python pour 
naviguer/accéder/modifier les données



Les ontologies génériques développées et 
utilisées



State of the art (R.B)

Sensors Data : The SOSA / SSN ontology



Gestion des données massives

Les séries temporelles associées à des capteurs 
représentent un gros volume de données (pas de temps 
10mn sur plusieurs années)

Ces données sont amorphes avant une analyse donc pas de 
données symboliques associées hormis les méta-données

Stockage des données dans des bases classiques avec un 
accès via la base graphe (API python)



Une API Python



Vue générale du 
système

Accès aux donnéees

Insertion des données
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L e cas d’usage éolien

Un parc de 157 éoliennes

10 capteurs par éolienne (vitesse du vent, angle 
d’incidence des pales, … )

2K séries temporelles sur 3 ans au pas 10 mn 
associées 

Des données d’inspection (images par drones + 
rapport)
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Framework

Visualisation/navigation graphe via l’entrepôt RDF

API Python

Un ETL sémantique permettrait de contrôler le 
système et de définir plus simplement des traitements 
sur les données



En bref

Un entrepôt sémantique dédié au contrôle et à 
la maintenance 

Une gestion hybride (graphe + DBMS) des 
données

Une api de navigation, extraction, 
enrichissement des données adaptée au travail 
du data scientist



Questions ?

Merci 


