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CONTEXTE ET CADRE APPLICATIF
Projet SmartSensing

Motivation

Proposer une nouvelle génération de
vêtements instrumentés et communicants
capable d’effectuer le monitoring et le
coaching d’individus dans différents sports.

►

2

Comment donner du sens aux données des réseaux
de smart-sensors pour des activités sportives ?
- Monitoring des sportifs.

►
►

Comment capitaliser les connaissances sur les
ressources pour la création de smart-sensors ?
Comment facilité le processus de fabrication ?
- Aide à la sélection des constituants du vêtement intelligent
et sa réutilisation.

Notre contribution
►

►

►

Modélisation des connaissances nécessaires à
l’exploitation et la fabrication de vêtements
intelligents (VI).
Aide à la conception des vêtements intelligents et à
la configuration à la demande de leurs smartsensors.
Fournir les connaissances nécessaires à la création
de nouveaux algorithmes.
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SCÉNARIO D’UTILISATION D’UN VI DE SPORT
Soit un sportif amateur, propriétaire, d’un maillot intelligent :
Etape de configuration:
►
►

Il sélectionne le sport : « Running ».
Il sélectionne une pratique de running : « Trail court ».

Etape d’utilisation:
►

Il reçoit sur son smartphone, des valeurs d’indicateurs sur son état de
performance.

Etape de sauvegarde.
►

les valeurs sont mises sur le Cloud et peuvent être interprétées par différentes
personnes ou par différents systèmes.
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VÊTEMENT INTELLIGENT DÉDIÉ AU SPORT
Exemple : Expression des besoins
Cas du sport « Football »
Match

Musculation

Sport

Pratiques

ü Géolocalisation
ü Température du corps
ü Niveau de stress

ü Température du corps
ü Puissance
Mesures & Indicateurs
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VÊTEMENT INTELLIGENT : MODÈLE
Définition :
Vêtement « Intelligent »

Structure et principaux composants :

« Un vêtement ordinaire, augmenté de

Domaine
d’application

composants électroniques capables de
détecter des stimuli et d’adapter leur
fonctionnement au contexte d’usage en
changeant les traitements qu’ils
embarquent »

Vêtement
Intelligent
Composant
électronique

Vêtement

ONTOLOGIE MODULAIRE SMS (SMartSensing)
Utilité et Modélisation

Exploitation d’un VI
►

►
►
►

Décrire les résultats retournés par un
VI
- Monitoring des sportifs
Découverte de capteurs
Configuration d’un VI
Réutilisation d’un VI

Fabrication d’un VI
►

Apporter de l’aide à la sélection de:
- La panoplie adéquate;
- Les capteurs intelligents à y
intégrer;
- Les algorithmes à déployer.

►

►

Réutilise des ontologies de
référence :
- SSN (Version 1)
- DOLCE UL;
- VetiVoc.
Composée de 6 modules:
- 3SN;
- Datasheet;
- Measurement and Indicator;
- Sports & Activity ;
- Clothing;
- Sportsperson Profile.
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ONTOLOGIE SMS
Structure
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MODULE 3SN (Smart Semantic Sensor Network)
Description :
►
►

Décrit les différents capteurs intelligents ({capteurs basiques, microcontrôleur,
mémoire, unité de communication}) déployés dans un vêtement de sport.
Il est fondé sur une spécialisation de l’ontologie SSN.

Utilisation :
►
►

Découverte de capteurs et de leurs configurations (Exploitation d’un VI).
Conception de capteurs intelligents (Fabrication d’un VI).
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MODULE 3SN (Smart Semantic Sensor Network)
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MODULE « MEASUREMENT AND INDICATOR »
Description :
►
►

décrit les algorithmes à coder et à déployer sur les capteurs intelligents en
fonction du sport choisi.
décrit principalement les dépendances fonctionnelles et temporelles des
données (dataflow) de ces algorithmes. Ces dépendances déterminent pour
chaque indicateur les entrées nécessaires à son calcul.

Utilisation :
►
►

spécifier les algorithmes à déployer sur les différents capteurs intelligents du
vêtement - configuration du vêtement (Exploitation d’un VI).
Spécifier les mesures à détecter et ensuite avec une liaison avec 3SN de
spécifier les capteurs basiques et les microcontrôleurs à déployer dans les
capteurs à concevoir (Fabrication d’un VI).
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MODULE « MEASUREMENT AND INDICATOR »
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MODULE « SPORT AND ACTIVITY »
Description :
►
►

définit les activités sportives.
relie, pour chaque sport, l’ensemble de ses pratiques et les indicateurs et
associés.

Utilisation :
►

pour un sport donné il permet de retrouver ces pratiques et les indicateurs
associés, une fois les indicateurs trouvés une connexion au module
« Measurement and Indicator » sert à définir les algorithmes à déployer
(Exploitation d’un VI).

14

MODULE « SPORT AND ACTIVITY »
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MODULE « SPORT AND ACTIVITY »
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
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Conclusion
Ontologie modulaire SMS
- Exploitation de VI
- Fabrication de VI
► Une première validation
- Conception et implantation d’un environnement de collecte, de sémantisation et de
visualisation des données provenant des VI.
►

….. la suite
►
►

Migration vers la version 2 de SSN.
Mettre en œuvre un système d’aide à la sélection des composants des VI, basé
sur l’ontologie SMS.
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Merci,
Questions?

