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WP 1 - Use cases, business models, requirements, architecture

WP 2 - Knowledge model, knowledge based services

WP 3 - Smart Building

WP 4 - Microgrids, and Electric Vehicles

WP 5 - Simulations

WP 6 - Prototypes and Pilots

WP 7 - Standardization

Concevoir et développer un écosystème global de services et d'objets intelligents 

collectivement capables d'assurer la stabilité et l'efficience énergétique de la grille 

électrique de demain

Fev 2014 - Dec 2016 - 3 ans, 6 pays, 34 partenaires, 16 M€, 160 hommes-années



Ecosystème global … distribué …

Le Web – l’espace d’information (HTTP, 1989)
Sir Tim Berners Lee   

→ 1.0 - Web documentaire, e-commerce

→ 2.0 - Web social et collaboratif  

→ 3.0 - Web sémantique 

- Services web, API, …

L’Internet – le réseau (TCP/IP, 1973)
Vinton Cerf, Robert Elliot Kahn



Vecteurs d’innovation récents sur le Web

→ Développement de l’Open Data

→ Développement des formalismes du Web Sémantique



Vecteurs d’innovation récents sur le Web

→ Développement du Web des Données Liées

→ Développement du Web des Données Ouvertes Liées



50 M d’objets communicants en 2020

Pour l’instant: l’Internet des Objets 

Demain, le Web des Objets

Chiffre d’affaire généré sur le Web par le e-commerce BtoC en 2016 ?

Chiffre d’affaire estimé pour l’Internet des Objets en 2020 ?



L’interopérabilité sémantique ?

Accéder à une signification partagée des messages

Déjà un défi sur le Web

Débloquerait 40 à 60% des 1100 M$ annuels de chiffre d’affaire pour le Web des Objets
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Le Web + Web des Objets 

Il s’agit de permettre aux services web et objets contraints:

→ de se « découvrir »

→ de se « comprendre », malgré leurs hétérogénéités

→ d’être rendu interopérables sémantiquement à moindre coût 
→ d’avoir une autonomie d’action

→ de « comprendre l’utilité » que peut avoir un service ou objet pour son but propre, et le solliciter

→ de s’organiser pour atteindre un but commun - l’efficacité énergétique globale
→ de rémunérer leurs propriétaires pour les services qu’ils offrent

Avec des contraintes:

→ respect de la vie privée des humains

→ protection de l’intégrité physique des humains



Le Web + Web des Objets 

Verrou #1:

Tel qu’ils sont conçus, les principes de l’architecture du Web et les protocoles d’interaction

ne sont pas adaptés pour les objets contraints

stockage, capacité de calcul, bande passante, batterie

→ groupe de standardisation W3C Web of  Things

Verrou #2:

Tel qu’il est conçu, le modèle de données à base de graphes du Web Sémantique

n’est pas adapté pour les objets contraints

formats textuels, raisonnement limité, hétérogénéité de l’existant

→ travaux pour générer du RDF à partir de documents dans des formats hétérogènes

→ travaux pour une interopérabilité sémantique à moindre coût 

Verrou #3:

Comment représenter les données



Verrou #2: accessibilité du Web sémantique 

pour les Services Web et Objets contraints

1. Intégration des documents dans des formats hétérogènes [EKAW’16, EGC’17, ESWC’17]

→ Flexibilité + extensibilité = prototypage rapide = gain de temps = $ 

→ Formalisation syn/sem, implémentation open-source Jena

→ Supporte actuellement XML JSON CBOR CSV TSV HTML texte brut

→ Site web de démonstration et documentation http://ci.emse.fr/sparql-generate/

→ De plus en plus utilisé

http://ci.emse.fr/sparql-generate/


Verrou #2: accessibilité du Web sémantique 

pour les Services Web et Objets contraints

1. Intégration des documents dans des formats hétérogènes [EKAW’16, EGC’17, ESWC’17]

2. Permettre aux objets d’utiliser RDF comme modèle de données pivot, malgré leurs hétérogénéités [EGC’17]

صديق أليس، بوب، ولدت 

ويهتم 1990يوليو 14في 

فينشي ال داليوناردو 

Joconde.  الفيلم ال

Joconde à هو اشنطن

.La Jocondeحول 

Scenario #1



Verrou #2: accessibilité du Web sémantique 

pour les Services Web et Objets contraints

1. Intégration des documents dans des formats hétérogènes [EKAW’16, EGC’17, ESWC’17]

2. Permettre aux objets d’utiliser RDF comme modèle de données pivot, malgré leurs hétérogénéités [EGC’17]

Scenario #1
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Say: Hello



Verrou #2: accessibilité du Web sémantique 

pour les Services Web et Objets contraints

1. Intégration des documents dans des formats hétérogènes [EKAW’16, EGC’17, ESWC’17]

2. Permettre aux objets d’utiliser RDF comme modèle de données pivot, malgré leurs hétérogénéités [EGC’17]

Scenario #2

Météo 

? 

<temperature xmlns="…" >

<description>j’ai connu plus froid</description>

<value unit="degres celcius">-5</value>

<source>capteur-12</source>

</temperature>



Verrou #2: accessibilité du Web sémantique 

pour les Services Web et Objets contraints

1. Intégration des documents dans des formats hétérogènes [EKAW’16, EGC’17, ESWC’17]

2. Permettre aux objets d’utiliser RDF comme modèle de données pivot, malgré leurs hétérogénéités [EGC’17]

Scenario #2

Météo 

? 

23

deg F°



Verrou #2: accessibilité du Web sémantique 

pour les Services Web et Objets contraints

1. Intégration des documents dans des formats hétérogènes [EKAW’16, EGC’17, ESWC’17]

2. Permettre aux objets d’utiliser RDF comme modèle de données pivot, malgré leurs hétérogénéités [EGC’17]

Scenario #3

Un café s’il 

vous plaît

Vite, un café 

!!!



The infrastructures characteristics and limitations

Time series: history, observations, forecast

Energy generation/load/storage/transfer

Controllable and non-controllable appliances / loads

Controllable and non-controllable energy generators

Electric vehicles and charging equipment

Characteristics specific to batteries

Smart Building zones and environmental factors

Smart Building and its interaction with the environment

Demands, offers, transactions

Contracts for demand-response or aggregators

Data privacy and access control – contracts

Describing very light messages sent to/from sensor/actuators

Describing SEAS service and their interfaces to ease their registration and discovery

SEAS - connaissances à modéliser

École des Mines de Saint-Étienne impliqué dans la Tâche 2.2 : modèle de connaissances

Maxime Lefrançois, jan. 2015

Verrou #3: accessibilité du Web sémantique 

pour les Services Web et Objets contraints



Smart Grid

Core of SEAS
Ontology patterns

Simple
Marchés énergie Bâtiment intelligent

HVAC

Organisation workshops d’ingénierie des connaissances 

Etend et spécialise Semantic Sensor Network Ontology (co-éditeur du standard au W3C)

Patrons simples instantiés pour différents domaines

Modulaire, versionnée, respecte les bonnes pratiques

Source sur GitHub, intégration continue

Projet EU ITEA2 Smart Energy Aware Systems

→ des suites en bâtiment 

→ des suites en standardisation (appui de la DG CONNECT pour démarrer travail ETSI)

1. Intégration des documents dans des formats hétérogènes [EKAW’16, EGC’17, ESWC’17]

2. Permettre aux objets d’utiliser RDF comme modèle de données pivot, malgré leurs hétérogénéités [EGC’17]

3. Création collaborative d’ontologies adaptées aux sciences de l’ingénieur [PSC’16, GREEN’16, SEAS’17]

Transport

L’ontologie SEAS



Modèle de connaissances SEAS 

et interopérabilité sémantique
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