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USE CASE IA ET IOT 

S’il y a bien un domaine dans lequel le Machine 
Learning va avoir un impact considérable, c’est 
dans celui de l’Internet des Objets –IoT- et plus 
précisément dans le segment du bâtiment 
intelligent. C’est un domaine pour lequel la 
construction du modèle et l’entraînement des 
données va en effet être à la fois très complexe et 
très utile. La variabilité des données dans le 
domaine du bâtiment intelligent (commercial et/ou 
industriel) qu’il s’agisse de taux d’occupation du 
bâtiment, de météo, de température, de coût 
énergétique est très importante et fluctuante dans 
le temps. Et c’est justement à ce niveau que le 
Machine Learning va s’avérer très utile. A la 
construction du modèle ML, ce ne sont plus 
seulement les flux de données d’entrée/sortie qui 
vont être intéressantes (à l’image des time séries 
data-) mais ce sont bien les changements entre 
les données d’entrées/sorties qui seront 
importantes à prendre en compte.  

Les bâtiments équipés de capteurs, de systèmes 
HVAC connectés, de système d’éclairage et de 
sécurité, peuvent, à partir des  jeux de données 
utiliser des modèles d’apprentissage en continu, 
et ainsi mieux réagir en fonction des conditions 
environnementales (météo) d’occupation des 
locaux (flux de travailleurs) ou encore situation 
d’urgence.   

Typiquement, les données sources que nous 
pouvons exploiter des systèmes IoT sont par 
exemple les détecteurs de mouvements, les 
cellules photo électriques, jauges de 
températures, détecteur de fumée et de C02.  

Les données de ces systèmes permettent par 
exemple d’appliquer des actions correctives en 
termes de gestion de la sécurité et d’amélioration 
de l’efficacité énergétique.  

 

Ne pas apprendre de l’évolution des informations 
E/S  dans le temps est une erreur, ne pas 
apprendre de la fiabilité des données E/S dans le 
temps est une double erreur 

Dans le premier cas, on va s’attacher à 
comprendre les évolutions telles que le taux 
d’occupation par exemple (flux de personnes/ taux 
d’occupation de l’espace)  

Dans le deuxième cas, on s’attache à comprendre 
la fiabilité des sources elles mêmes (défectuosité 
d’un détecteur, d’une jauge) pour de la 
maintenance intelligente. Il faut donc corréler les 
deux systèmes d’apprentissage pour une obtenir 
une réelle efficacité énergétique, sécuritaire et 
financière. 

 

Le système DSbR- Dynamic Session base 
recommender-  de B2Cloud est un système 
d’apprentissage automatique dynamique qui peut 
superviser et apprendre en continu de l’évolution 
de la fiabilité des sources. Chaque source se voit 
attribuer au départ une valeur de confiance par 
défaut qui va évoluer en fonction du monitoring 
(performance, faux positif..) pour améliorer la 
maintenance.  

DsBR est aussi capable d’appendre de l’évolution 
du poids des sources de données E /S dans le 
temps (évolution du taux d’occupation, conditions 
météo) pour améliorer les prises de décision en 
terme de sécurité ou de gestion de l’énergie)  

Le moteur DsBR privilégie la robustesse et la 
fiabilité de la recommendation face aux données 
erronées ou biaisées. Il permet donc de limiter les 
risques occasionnés par une mauvaise maîtrise 
technologique des objets connectés 

 

 


