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Informatique, Données et Entreprises
pour la Formation et l’Innovation

en Calcul scientifique et pour la Société

IDEFICS vise à renforcer la « plateforme numérique » MUST pour :

• l’ouvrir aux PMEs & industries locales des Pays de Savoie grâce à la Fondation USMB ;
• l’ouvrir aux entreprises de la région Auvergne Rhône Alpes ;
• fournir des services de R&D avec le LISTIC, le LAPP et l’équipe technique MUST.

Avec la participation du pôle de compétitivité CIMES ainsi que des représentants de
nombreuses entreprises régionales dans le pilotage stratégique de la plateforme.

Intelligence Artificielle, Big Data, Calcul Haute Performance…

• Voie 1 : accompagnement des entreprises
• Voie 2 : formation par la recherche
• Voie 3 : défis entrepreneurial

Giovanni Lamanna, directeur du LAPP 17 septembre 2020 Webinaire IA
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Organisation des 
présentations

Intervention 1 : Patrick LAMBERT (USMB/LISTIC)

a) Quelque éléments sur l’Intelligence Artificielle

b) Qu’est-ce que l’apprentissage profond (Deep Learning) ?

Intervention 2 : Alexandre BENOIT (USMB/LISTIC)

Retours d’expériences dans l’utilisation du Deep Learning

dans des projets avec des entreprises

Intervention 3 : Nicolas MEGER (USMB/LISTIC)

La fouille de données (datamining)

Questions

Questions

Questions
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Quelques éléments sur
l’Intelligence Artificielle

Patrick LAMBERT (USMB/LISTIC)
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QU’EST-CE QUE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ?

Ensemble de techniques (informatiques) qui s’inspirent 

du fonctionnement de l’intelligence humaine

Adaptée au « Big Data »

Touche tous les domaines...

(transport, santé, commerce, environnement, banque et finance, défense…) 

…et en particulier l’entreprise :

- Interactions homme / machine (reconnaissance vocale…)

- Relation client (exploitation « intelligente » de nombreuses données)

- Optimisation des processus internes

- …
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QU’EST-CE QUE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ?

Intelligence Artificielle

Forte (universelle !)

Intelligence artificielle

Faible (spécifique à un domaine)

Intelligence Artificielle

Symbolique

(systèmes experts…)

Intelligence Artificielle

Connexionniste

(réseaux de neurones)

Différentes Intelligences artificielles

Systèmes

Multi-Agents
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UNE FORME D’IA: 
LE « MACHINE LEARNING »

Mise en application de l’IA « sans programmation » : la machine 

apprend par elle-même

Apprentissage

supervisé

Apprentissage

non-supervisé

Apprentissage

par renforcement

Des récompenses
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UNE VARIANTE: 
LE «DATAMINING »

« Datamining » ou Fouille de données : dans une grande masse de 

données, recherche de formes d’informations particulières et 

pertinentes (« patterns »), inconnues a priori

g Des similitudes et des différences avec le « machine Learning » 
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :  
RESUME

Intelligence ArtificielleBig Data

Machine Learning

Deep LearningFouille de

Données
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L’Apprentissage Profond
(Deep Learning)

Patrick LAMBERT (USMB/LISTIC)
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DEEP LEARNING : 
qu’est-ce que c’est ?

Programme informatique, inspiré du fonctionnement

du cerveau humain, capable de gérer de très

grandes quantités de données complexes et ayant

deux caractéristiques principales :

Architecture composée de couches de « neurones » (en 

grand nombre) organisées de manière hiérarchique

Ajustement automatique de cette architecture par 

apprentissage
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DEEP LEARNING : une architecture 
composée de couches de neurones

Chaque neurone caractérisé par 
quelques paramètres (wi , b)

Réseau défini par les valeurs de tous ces 
paramètres
Quelques milliers, voire quelques millions !!

Hiérarchie
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DEEP LEARNING : une architecture 
apprise par apprentissage

Exemples -

Ajustement itératif pour diminuer l’erreur

Très long (en heures, voire en jours !)

Disposition de grandes bases annotées

Exemples +

erreur

(sortie / réalité)

Besoin de moyens de calcul (GPU)
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DEEP LEARNING : et ça marche !

« Vélo »

Grandes bases de données annotées

GPU

Quelques mécanismes judicieux : rétropropagation du

gradient, réseaux convolutionnels, ReLu…

Grâce à : 
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DEEP LEARNING : 
tout n’est pas si simple !

1) Choisir l’architecture d’un réseau : infinité de choix !!

- Actuellement choix plutôt empirique… guidé par l’expertise

- Disposition de réseaux « sur étagère », adaptable 

 AlexNet (Krizhevsky 2012)
8 couches, 60 millions

de paramètres

 ResNet (Microsoft 2015)

34, 50, 101, 152 couches,

22, 26, 44, 60 millions

de paramètres

 GoogLeNet, Inception, MobileNet, VGG,… / Faster R-CNN, Yolo, EfficientNet, DeepLab… 
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DEEP LEARNING : 
tout n’est pas si simple !

2) Disposer d’un grande quantité de données annotées

- Des bases « généralistes » existent 

(ImageNet = 14 millions d’images / 20 000 catégories)

- Annoter « à la main » (coût important)

Stratégies de contournement

- « Transfert Learning » ou « fine tuning »

- Augmentation de données

- Apprentissage non-supervisé

As close as possible

NN

Encoder

NN

Decoder

c
o

d

e

Modélisation pertinente

ImageNet
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DEEP LEARNING : 
tout n’est pas si simple !

3) Le réglage de l’apprentissage : étape difficile

- Dépend du réglage de quelques paramètres dont la valeur 

est souvent très sensible

g « hyperparamètres »

- Exemples : « learning rate », initialisation des poids…

- Empirisme, expertise et moyens de calculs
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DEEP LEARNING : 
quelques exemples

Images : véhicule autonome

Audio : reconnaissance de la parole

Texte : résumé ou analyse automatique
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Questions ?



Apprentissage profond:
retours d’expériences sur des collaborations 

entre l’industrie et la recherche 
Alexandre Benoit, Université Savoie Monc Blanc, LISTIC
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Mise en oeuvre d’une solution IA/Deep
versus approche classique

Collecter des données 
d’apprentissage
et de validation

temps ⇗
● Campagne de collecte
● Valider/trier/structurer

Optimisation/validation 
du modèle

temps/matériel ⇗
dev. =

● Recherche des meilleures 
configurations

● Maximiser une performance

Mise en production
dev. =

● modèle en production
○  (service, cloud…)

● collecte de données pour 
l’amélioration continue

Extraire l’expertise métier
temps=

onnées, critères, modèles,...
● méthodologie d’apprentissage
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Adaptation de modèles à 
de nouveaux domaine:
“Transfer learning & Fine Tuning”

Cas d’usages :
● Prototyping rapide / POC
● Peu de données d’apprentissage

Principe :
● Partir d’un modèle pré-entraîné sur un 

problème/des données proche de 
notre problématique et le spécialiser.

3



Adaptation de modèles à 
de nouveaux domaine:
“Transfer learning & Fine Tuning”

Budget:
● a priori plus économique…

Limites:
● explicabilité plus limitée
● biais lié à l‘adaptation de domaine

Cas d’usages :
● Prototyping rapide / POC
● Peu de données d’apprentissage

Principe :
● Partir d’un modèle pré-entraîné sur un 

problème/des données proche de 
notre problématique et le spécialiser.
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Analyse automatique de tickets de caisses

Problématiques:
● Acquisition fluide de tickets.
● Retours utilisateurs rapides.
● Analyse fine du contenu.

Contribution du laboratoire :
● POC : Thèse de R. Raoui 
● extension du projet : consulting 

Moyens matériels/timings
● prototyping : servers LISTIC/AG
● optimisation : mésocentre MUST
● Temps d’apprentissage ~48h/essai
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Détection de défauts

Problématiques:
● Détection automatique de défauts de 

pièces depuis une image.
● Catégoriser et localiser les types de 

défauts.

Contribution du laboratoire (POC/5mois)
● Accompagnement d’un stagiaire Polytech
● Consulting

Moyens matériels/timings
● servers GPU LISTIC / prototyping
● Temps d’apprentissage ~2h/essai Localisation du défaut

Classification du type de 
défaut 6



Gestion de biens
immobiliers

Annecy, septembre  2020

Problématiques:
● Détection automatique d’objets liés au métier 

de la gestion de biens immobiliers.
● Intégration au modèle 3D de bâtiments

Contribution du laboratoire (POC/14 mois)
● Support post doctorant et matériel
● Financement par la SATT Linksium.

Moyens matériels/timings
● POC : server 3 GPUs Mésocentre MUST
● Déploiement : AWS
● Temps d’apprentissage ~1 semaine/essai

Localisation Détection 2D

Correspondance 3D
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Transférer un modèle IA
‘sur l’étagère’ à un nouveau domaine

Retour d’expérience :
● Etude de faisabilité et dimensionnement
● Adapté aux POC et aux cas ayant peu de données d’apprentissage.

● Besoin d’une expertise IA et de moyens de calculs
→ IDEFICS

8



Création de nouveaux 
modèles

“Training from scratch” 

Principe :
● Créer un modèle dédié au problème

○ architecture adaptée
○ paramétrage spécifique

Budget:
● a priori plus important

Cas d’usages :
● Données/problème très spécifiques
● Données d’apprentissage abondantes 

ou problème simple.
● Besoin de plus maîtriser le 

processus/modèle
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Détection d’hydrocarbures

Annecy, septembre  2020

Problématiques:
● Détection automatique de nappes d’hydrocarbures 

à la surface des mers depuis des satellites (SAR).
● Distinguer les nappes des algues, vagues, etc.
● Monitoring à grande échelle.

Contribution du laboratoire
● Thèse d’E. Amri (2018-2021)

Moyens matériels
● POC : servers GPU LISTIC / prototyping
● Optimisation : Pangea3/Total

credits ESA 2010
10

Détection/segmentation

Catégorisation



Détection de rayons Gamma

Annecy, septembre  2020

Problématiques:
● Détection automatique de rayons Gamma.
● Monitoring temps réel à grande échelle.
● Beaucoup de données, événements recherchés rares
● Des données spécifiques

Collaboration Fondation USMB/LAPP//LISTIC
● Thèse de M. Jacquemont

Moyens matériels
● POC et déploiement : Mésocentre MUST (GPUs)
● Temps d’apprentissage ~24h/essai 11

Détection de rayon

estimations: énergie, direction...



Créer un nouveau modèle:

Retour d’expérience :
● Permet une meilleure intégration de l’expertise métier
● Flexibilité des modèles
● Des coûts à anticiper (temps/ressource)
● Un temps avant mise en production plus long

● Besoin d’une expertise IA fine et de moyens de calculs
→ IDEFICS
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Déploiement d’une solution IA

Du modèle entraîné au service
● optimisation pour la production 

(vitesse, mémoire, complexité)
● mise en oeuvre dans le workflow 

entreprise

Anticiper l’usage de demain
● dérives des données et du modèle
● collecter les nouvelles données 

pertinentes 13



Mise en oeuvre de solutions IA 
et Deep Learning

● Des solutions déjà accessibles au monde industriel.

● Evolution très rapide, très proche de la recherche.

● Des pistes d’avenir:
● recherche de l’explicabilité/justification
● calcul décentralisé/Edge/Fog Computing
● apprentissage distribué (privacy compliant)

14



Solutions IA 
et Deep 
Learning

15

Vos questions

"Machine Learning & Artificial Intelligence" by mikemacmarketing is licensed with CC BY 2.0.



Budget et 
ressources :

● ⇗⇗ préparation des 
données.

● ⇗⇗ optimisation du(des) 
modèle(s)

● ↘ dev. logiciel réduit 
frameworks clés en 
main (Tensorflor, 
PyTorch…)

Mise en oeuvre d’une solution IA/Deep

16



Le data mining au LISTIC
Nicolas Méger, Université Savoie Mont Blanc, laboratoire LISTIC



Data Mining (DM) : IA pour le Big Data

• Acquisition

• Stockage

• Analyse

• Mise à disposition (diffusion/partage/recherche)

2



DM : objectifs

confirmer infirmer                                      enrichir

les connaissances de l’expert

3

J L J



DM : une étape du processus 
d’Extrac4on de Connaissances dans les Données

[Fayyad96]
4



DM : un changement de paradigme

Test d’hypothèse (statistiques)

Formation d’hypothèse

5



DM : les compétences

Bases de données

Sta3s3ques

Apprentissage Automatique 
(Intelligence Artificielle)

DM

[Frawley91]

6



DM : les méthodes

• Classification
• Clustering 
• Règles d’association
• Motifs séquentiels
• Régression
• Détection d’anomalies

7

[Tan05]
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Axes de recherche au LISTIC

– Description spatio-temporelle de Séries Temporelles d’Images Satellitaires 
pour la surveillance environnementale (D-STIS)

– Prévision d’événements dans un Flot de Données pour le pilotage de 
systèmes complexes (P-FD)

A C B
[Agrawal95] [Mannila97]

motifs séquentiels



Descrip(on spa(o-temporelle
de STIS (D-STIS)

9



Satellite Image Time Series - SITS

t

images

index calculation (vegetation, water, snow, etc.)

t

index images

10



SITS are complex datasets

• Landsat 7 (4 visible bands, 30 m spatial resolution)

• UNESCO World Heritage Site, the lagoons of New Caledonia,            

surrounded by nickel mines

• 2000 – 2011

• Spatiotemporal dataset

• Clouds, sensor defects, artefacts, irregular temporal sampling

11



Displacement Field Time Series - DFTS

t

confidence values

DFTS

vectorial data

images

offset tracking
interferometry

12



DFTS are complex datasets

13



SITS/DFTS analysis: standard approach

● Advanced preprocessing (radiometric calibration, atmospheric correction, cloud masking, image restoration)

● Low confidence data points are filtered out 

● Automated (clustering, classification) or manual spatiotemporal simplification by information selection and/or aggregation

è Information loss, expert-oriented/biased, hypothesis testing

Displacement evolution profiles along transects. 
[Tedstone15]

SITS clustering under dynamic time warping.
[Petitjean12]

14



SITS/DFTS analysis: pattern discovery

● Pattern discovery is a mature data mining field: itemsets, association rules – [Agrawal93], sequential
patterns – [Agrawal95], episodes – [Mannila97]

● Method: Grouped Frequent Sequential pattern (GFS-pattern) extraction

● Guidelines: 

○ basic preprocessing (radiometric band, index, magnitude or direction quantization, confidence values 
unchanged)

○ unsupervised (no prior class/object/evolution identification)

○ easy-to-read and fine-grained models/patterns

○ noise-tolerant (atmospheric perturbations, sensor defects)

○ (as much as possible …)

15



Base of sequences

p1

p2

p3

p4

p5

p6
p7

p8

p9

t1 t2 t3 t4

t1 t2 t3 t4

t1 t2 t3 t4

t1 t2 t3 t4

t1 t2 t3 t4

t1 t2 t3 t4
t1 t2 t3 t4

t1 t2 t3 t4

t1 t2 t3 t4

t1 t2 t3 t4
p1 p2 p3

p4 p5 p6

p9p8p7

3

2

1

high index/magnitude/direction

medium index/magnitude/direction

low index/magnitude/direction

16



Sequen&al pa*erns

l easy-to-interpret

l all patterns and occurrences

l time shifts and gaps allowed (not substrings)

è no synchronization, noise-tolerant

3 21

17



time

Grouped Frequent Sequential-patterns / GFS-patterns
SpatioTemporal Localization maps / STL-maps

surface ≥ σ
connec<vity ≥ κ
reliability ≥ ! (DFTS)

3 21

18



1 → 2 → 3
2 → 3 → 1
1 → 1 → 2
…

2 → 3 → 1
STL-map generation

Pa0ern extrac4on
• surface
• connec4vity
• reliability
• maximality

Preprocessing
• radiometric band
• index
• magnitude
• direction

Workflow

1 → 2 → 3

1 → 1 → 2

1 → 2 → 3 1 → 1 → 2

STL-map/pattern ranking
• swap randomization
• NMI computation

2 → 3 → 1

19

search space 
pruning

one single 
randomized dataset



Vegetation index SITS and ground truth by Bluecham
SAS, the Yate district and ground missions

• (0) lake affected by mine sludges and a drought
• (1) quarry

• (2) mining zone with its extension gradient

• (3) technical centre and new mine

• (4) mine sludges

• (5) ore processing plant 
• (6) base camp

2 à 2 à 1 à 1 à 1 à 2
3 = high vegetation index

2 = medium vegetation index
1 = low vegetation index

Extraction des évolutions

reef plateau

nearshore
eelgrass bed

time

2000 2011

GFS-patterns over the lagoons of New Caledonia

20



68
Chapitre 4. Extraction de motifs SFG avec prise en compte des indices de

confiance

1999 (en vert) dans la partie nord du glacier et vers 1990 - 1992 (en jaune) dans sa partie
sud (Figure 4.14).

Figure 4.8 – Échelle de couleur des cartes LST : depuis 1985 en rouge jusqu’à 2013 en
magenta (décomposée en 20 périodes)

Figure 4.9 – Carte LST du motif 3 æ 3 æ 2 æ 2 æ 2 æ 2 æ 2 æ 2 æ 1 æ 1

3 → 3 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 2 → 1 → 1
progressive slowdown (Tedstone el al. 2015)

3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 3 → 2 → 1
sudden slowdown

AB

C

AB

C

GFS-patterns over the Greenland Ice Sheet

time

1985 2013

3 = high velocity
2 = medium velocity
1 = low velocity

21
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Prévision d’événements dans un 
flot de données (P-FD)

24



Objec&fs

l Prévoir en nature et en temps des événements (défaillances, pannes, alarmes) pour 
piloter des systèmes complexes (chaîne logisitique, pompes à vide, etc.).

l Modèles explicatifs et génériques.

l Techniques non supervisées.

l Pas de réglage de la fenêtre de prévision par l’utilisateur [Cho07].

l Peu de fausses alarmes.

1 2 3 4 5 12 13 14 15 16 23 24 25 267 8 9 106 11 18 19 20 2117 22

A F D S

27

A F D S A F D SA A
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• Règles d’épisodes [Mannila97]

• Fenêtre temporelle optimale [Méger04] 

• A → F → D è S, w=3, c=1, s=2.

Les First Local Maximum-règles
(FLM-règles)

1 2 3 4 5 12 13 14 15 16 23 24 25 267 8 9 106 11 18 19 20 2117 22

A F D S

27

A F D S A F D SA A

26



• Approche de type validation croisée leave-one-out.
• Une partition = une séquence de défaillance.

validation

apprentissage

itération

1

2

3

Induction d’une base de règles génériques (1/2)

27



Validation : pas de fausse alarme sur un intervalle permissif.

P,

Induction d’une base de règles génériques (2/2)

28



Inférence : utilisation des fenêtres optimales 
dans une stratégie au plus tôt

29

α :  A à B à C è P, wα
β :  D à B à C è P, wβ
γ :  L à K à B è P, wγ



Applica'on : prévision du grippage d’une pompe à vide

• Fabrication de semi-conducteurs.
• Les conditions de fabrication varient énormément.
• Aucun modèle physique disponible.
• Connaissance des experts insuffisante. 30



• Données vibratoires de 64 pompes, sur 2 ans, toutes les 80 secondes.

• Premiers grippages : 13 séquences.

• Changements de puissance sur chaque bande de fréquence : 33000
événements.

• Dictionnaire expert : 240 symboles (bande de fréquence, niveau de
puissance sur cette bande, durée à ce niveau).

Application : données

31



• 29 FLM-règles.
• Exemple: 1023 →  2031 è 0, w=10
• 2  modes temporels : 3 et 10 jours.
• Une nouvelle bande de fréquence, validée par les experts, a 
été découverte.

Application : construction de la base de règles

32



Dataset 1 (13 grippages, 2 ans, 64 pompes, 33000 événements)

Dataset 2 (2 grippages, 2 mois, 19 pompes, 38000 événements)

prévisions

grippage saine

observations grippage 492 262

saine 20 23351

prévisions

grippage saine

observations grippage 300 0

saine 404 31821

Exactitude = 98.8%
Rappel = 64 %
Précision = 96%
Spécificité = 99%
10 grippages prédits

Exactitude = 99%
Rappel = 100 %
Précision = 43%
Spécificité = 99%
2 grippages prédits

Applica'on : évalua'on des prévisions

Vérification dans ]t0, t0+maxgap] 33



Bilan et perspectives P-FD

• Un brevet protège cette méthode. 

• Applications possibles pour les objets connectés : description/prévision en 
domotique et quantified self (sport, santé), machines-outils, etc.

• Introduction de la gradualité dans les alarmes, prise en compte de la 
dynamique/dérive des systèmes (motifs d’évolutions, tendances 
graduelles [Fiot09]).

34



Collaborations

35



Questions

36
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