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Structure de la présentation

1. Science et Forages des Données
a. Survol non-exhaustif

2. Données massives et calcul distribué

3. Applications
a. Classification de climat non-supervisée

b. Mise à l’échelle d’analyse d’images radar par réseaux de neurones

c. Deux cas d’explorations d’images de centaines de caméras de la ville de Montréal
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Science et Forage des données
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Science et Forage des données

Explorer l’information portée par les données

Souvent difficile d’accès car les données ne sont pas structurées ou trop massives

Outils conceptuels de base

● Classification

○ Supervisée

○ Non-supervisée

● Régression

○ modéliser une valeur selon les facteurs
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Science et Forage des données

Autres concepts

Réduction de dimension Réseaux de neurones 
pré-entraînées

Composantes principales

Auto-Encodeur
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Science et Forage des données

Autres concepts

SegmentationDétection d’objet avec boîte 
de délimitation 
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Science et Forage des données

Les outils pratiques
de plus en plus conviviaux

● Apprentissage automatique
○ Scikit-learn (python)
○ R
○ Matlab
○ …

● Deep Learning
○ Pytorch (python)
○ Tensorflow (python, C)
○ Keras (python)
○ Matlab
○ ...
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Données massives et calcul distribué

Historique sélectif du calcul distribué

● 2004 article MapReduce 

● 2011 version open source Hadoop

● 2014 Apache Spark
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Applications
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Classification non supervisée de climat

But : démonstration de l’utilité d’Apache Spark sur données climatiques

Principes:

● Classification des climats basée sur les données seulement

● Obtenir un nombre raisonnable de classe
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Classification non supervisée de climat

Données

● RNCAN, Service des forêt et partenaires

● Grille (10km) de mesures quotidiennes

● Précipitations et températures

● 1950-2013

Source : 
PAVICS

Transfer with 
OpenDAP 
URLs

Storage : 
HDFS

Create time series 
of yearly statistics

Time series features 
with spark & Spark ML

Python 
basemap Visualization

Méthode

● Création de 10 attributs par points de grille à 

partir de statistiques des mesures (moyenne, 

écart type...)

● ACP (pour aider le classificateur)

● Classification K-means
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Classification non supervisée de climat

Réduction de dimensions 

par ACP

● Chaque point correspond à 

un point de la grille

● Les axes correspondent 

aux 2 premières 

composantes ACP
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Classification non supervisée de climat

Réduction de dimensions 

par ACP

● Chaque point correspond à 

un point de la grille

● Les axes correspondent 

aux 2 premières 

composantes ACP
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Classification non supervisée de climat

Résultat
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Classification non supervisée de climat

This work Koppen-Geiger Zscheischler

Résultat
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Mise à l’échelle par d’analyse d’images satellites par réseaux 
de neurones

But : Détection d’eau par réseaux de neurones

Principes:

● Expert du domaine: Données radar, traitement, seuillage

● 3-4h de manipulations par images (~40k pixels)

● Utiliser les réseaux de neurones sur Spark pour apprendre la méthode
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Mise à l’échelle par d’analyse d’images satellites par réseaux 
de neurones

But : Détection d’eau par réseaux de neurones

Principes:

● Expert du domaine: Données radar, traitement, seuillage

● 3-4h de manipulations par images (~40k pixels)

● Utiliser les réseaux de neurones sur Spark pour apprendre la méthode

Apache Spark Deep Learning Pipelines
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Mise à l’échelle par d’analyse d’images satellites par réseaux 
de neurones

Réseau entraîné (CRIM)
2000 images

Réseau pré-entraîné (ImageNet)
14M images

Bénéficier des “connaissances” d’un réseaux déjà entraîné 
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Mise à l’échelle par d’analyse d’images satellites par réseaux 
de neurones

The domain expert method can introduce noise in the “detected” 
water, which is not detected in our predicted image for this example.

Résultats (préliminaires)

Comme cet analyse est sur 
Spark, nous pouvons 
maintenant faire l’analyse 20 
fois plus rapidement que 
l’expert.

(les performances dépendent 
du “cluster”) 
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Exploration des caméras de la VdM

500+ caméras, images/5 minutes
Données sauvegardées depuis mai 2017

Beaucoup d’informations dans ces images → beaucoup de possibilités...
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Exploration des caméras de la VdM : comptage de véhicules

Méthode

● Utiliser un réseau de neurones à 

détection d’objet avec boîte de 

délimitation

● Corriger pour les véhicules manqués

Trois intersections sur la rue Notre-Dame

But : bâtir un historique des conditions de circulations pour chaque caméra 
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Exploration des caméras de la VdM : comptage de véhicules

Résultats

Comparaison avec vérité terrain 
(annotation manuelle)

Extrapolation (---) des trois caméras

Ces travaux seront présentés à ICMLA en décembre prochain
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Exploration des caméras de la VdM : détection d’inondations

But : Détecter les inondations Méthode : Compréhension sémantique de scène 
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Exploration des caméras de la VdM : détection d’inondations

Résultat
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Exploration des caméras de la VdM : détection d’inondations

Résultat
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Conclusion

● Les outils de forage de données permettent de retirer beaucoup plus 
d’informations que ce qui a motivé la création des données
○ En particulier les images

● Les outils sont de plus en plus facile à utiliser et il n’est plus 
nécessaire d’être un expert pour pouvoir en tirer profit
○ Réseaux pré-entraînés
○ python et R sont des langages de programmations de haut niveaux 

facilement accessible
● Les analyses sur les données massives sont souvent plus 

compliqués et les outils sont souvent moins versatiles, matures et 
conviviaux… mais ce n’est qu’une question de temps
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Questions?
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But : compter le nombre de personnes dans une image ou une vidéo

Architecture du modèle
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Comptage de foule

Possibilité de région d’intérêt


