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Projet   Gestion   d’énergie   
  
  

  

Objectifs   
L’objectif   de   ce   projet   est   de   déterminer   s’il   y   a   gaspillage   d’énergie   dans   une   pièce   grâce   
aux   informations   récoltées   par   des   capteurs.   On   apprendra   ainsi   à   extraire   les   données   des   
capteurs   d’un   serveur,   puis   à   les   traiter   afin   de   pouvoir   travailler   avec,   et   enfin   à   les   utiliser   
pour   construire   un   arbre   de   décisions   qui   permet   de   déterminer   l’occupation   ou   non   de   la   
pièce.   On   définit   le   gaspillage   d’énergie   s’il   y   a   occupation   et   les   données   sur   le   chauffage,   
la   fenêtre   et   le   CO2.   

Source   de   nos   données   
Dans   le   cadre   de   notre   projet,   on   travaillera   sur   les   données   récoltées   du   SmartHouse   du   
G2Elab   et   on   choisit   de   travailler   plus   précisément   dans   le   salon   où   cinq   capteurs   sont   
présents.   
  

Les   données   des   capteurs   sont   récoltées   et   stockées   par   le   réseau   InfluxDB.   On   utilise   le   
serveur   Jeedom.   Le   tout   se   fait   sur   Python.   



  

Lecture   des   données   et   mise   en   forme   des   données   
On   choisit   de   travailler   sur   les   données   sur   un   an.   On   convertit   les   données   issues   de   
InfluxDB   en   fichier   CSV.   

  



  
  

On   convertit   les   données   en   tableau   grâce   au   module   Pandas.   

  
  

On   convertit   au   préalable   la   colonne   date   en   une   donnée   travaillable.   Les   données   ne   sont   
pas   relevées   au   même   temps.   Les   données   des   différents   capteurs   sont   relevées   à   
différents   temps,   il   faut   alors   les   mettre   à   une   même   période.   Ainsi,   on   remplit   par   des   nan   
les   temps   qui   n’ont   pas   de   valeurs,   et   on   réunit   et   somme   les   valeurs   qui   sont   situées   entre.   
  



  

  

Mise   en   place   d’un   arbre   de   décisions   pour   détecter   la   
présence   de   quelqu’un   
  

Etude   préalable   pour   créer   un   arbre   de   décisions   
  

Objectif   :    On   souhaite   à   partir   des   données   des   capteurs   créer   un   arbre   de   décisions.     
  

Un   arbre   de   décisions    met   à   différentes   priorités   les   capteurs.   Il   teste   rapidement   si   une   
valeur   est   “impossible”   si   elle   vérifie   un   seuil   sinon   il   continue   le   test   avec   les   autres   
capteurs.   Pour   déterminer   quel   est   le   seuil,   l’arbre   se   construit/s’entraîne   à   partir   de   données   
qu’on   lui   fournit.   
  

Objectif   secondaire   :    On   souhaite   déterminer   quels   capteurs   sont   les   plus   pertinents   pour   
la   détection   de   présence.   
    
Les   données   utilisées   pour   la   création/l’entraînement   de   l’arbre   de   décisions   



On   sépare   en   deux   les   données   à   30%   en   données   pour   construire   le   modèle   (x_train,   
y_train)   et   à   70%   en   données   pour   tester   la   précision   de   notre   modèle   (x_test,   y_test).   

  
  

Recherche   des   capteurs   les   plus   performants   pour   déterminer   l’occupation   
Grâce   à   cette   fonction,   on   trouve   quels   capteurs   sont   les   plus   performants   dans   l’arbre   de   
décisions.     

  
  

Création   de   l’arbre   de   décisions   
On   implémente   notre   arbre   de   décision   à   partir   du   module   DecisionTree.   

  

  
  

Précision   de   notre   arbre   de   décisions   
On   veut   vérifier   la   précision   de   notre   arbre   de   décisions   avec   cette   fonction.   

  
  

Application   à   notre   cas   
Cette   arbre   de   décisions   se   fait   par   classification   car   on   a   accès   pour   la   construction   du   
modèle   de   la   donnée   occupation.   Dans   notre   cas,   on   n’a   pas   cette   donnée   occupation.   Il   
faudrait   alors   utiliser   une   méthode   clustering   pour   créer   notre   modèle,   mais   on   se   facilite   ici   
drastiquement   la   tâche   en   restant   à   une   méthode   classification   en   créant   la   donnée   
occupancy   =   1   entre   8h   et   21h.     
  

Malheureusement,   on   n’a   pas   réussi   à   implémenter   l’arbre   de   décisions.     



Critères   de   gaspillage   d’énergie   
On   définit   un   gaspillage   d’énergie   par   le   salon   a   la   fenêtre   ouverte,   l’aération   est   suffisante   
(le   CO2   de   la   pièce   est   faible),   la   chaudière   est   allumée   et   personne   est   dans   la   pièce.   
  

  

  
  

On   range   les   données   dans   un   CSV   et   on   peut   ainsi   observer   à   quelle   période   le   salon   est   
en   gaspillage   d’énergie.     

Conclusion   
Notre   cas   d’étude   a   permis   de   découvrir   comment   on   traitait   les   informations   récoltées   par   
les   capteurs,   ensuite   on   a   pu   travailler   avec   les   données   sur   Python.   On   a   pu   voir   comment   
fonctionnait   et   se   construisait   un   arbre   de   décisions.   Sur   Python,   on   se   sent   libre   
d’entreprendre   car   des   fonctions   sont   développées   en   opensource.     
Une   fois   le   processus   acquis,   la   méthode   est   la   même   pour   d’autres   projets   tout   aussi   
variés.     
  

Le   but   de   cet   article   est   ainsi   de   pouvoir   démocratiser   d’autres   projets   de   la   sorte   qui   sont   
finalement   assez   facile   d’accès.   Il   est   question   simplement   de   s’initier.   
  
  
  
  
  
  
  
  
    


