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Description de Projet Étudiant 

« Description contextuelle pour milieux intelligents» 

Catégorie  

Intelligence artificielle, Programmation orientée objet, Web Sémantique 

Concentration  

Toutes 

But 

Définir et implémenter une description ontologique pour espace intelligent. 

Objectif 

L’objectif de ce projet et de compléter la description ontologique OWL pour espace 
intelligent et d’implémenter celle-ci dans un framework sémantique tel que Jena. Cette 
architecture sémantique devra par la suite être intégré à l’espace intelligent DOMUS afin de 
permettre aux applications de l’espace d’interroger l’architecture pour retirer des informations 
contextuelles. 

Contexte  

Le laboratoire de Domotique et d’Informatique Mobile de l’Université de Sherbrooke 
(DOMUS) vise la conception de solutions permettant d’améliorer l’autonomie et la qualité de vie 
des personnes ayant des besoins spéciaux (Personnes âgées, personnes handicapées et personnes 
atteintes de déficiences telles que la maladie d’Alzheimer).  

Entre autres, le DOMUS travaille actuellement sur le projet d’un middleware permettant de 
simplifier et d’automatiser le déploiement, la gestion de services en espace intelligent et leur 
utilisation par les applications de l’environnement. Cette plateforme comprendra des 
mécanismes : de déploiement d’applications à distance, de résilience aux fautes et de recherche 
sémantique des services pour milieux intelligents. Ce middleware applique entre autres les 
concepts de l’intelligence ambiante et de l’informatique autonome. Enfin, cette plateforme sera 
éventuellement déployée en milieux réels et sera la base de futures solutions commerciales pour 
habitats intelligents. 

Description  

Dans le cadre de ce projet, les étudiants auront à compléter une description contextuelle 
pour milieux intelligents à l’aide du langage d’ontologie Web Ontology Language (OWL). Cette 
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description devra être basé sur les descriptions contextuelles du projet Archipel. Ces descriptions 
contextuelles serviront à décrire les différents concepts des milieux intelligents et permettront, 
entre autres, de rechercher des services ou des appareils de façon sémantique. De plus, cette 
description devra être implémenté dans le cadre du laboratoire DOMUS à l’aide du framework 
Jena et OSGi. 

Actions prévues :  

- Compléter une description contextuelle pour milieux intelligents en OWL 

- Implémenter la description OWL dans la plateforme sémantique Jena 

- Intégrer la plateforme sémantique Jena à OSGi et à l’environnement DOMUS. 

 

Les étudiants auront donc à travailler avec plusieurs technologies : le langage Java J2SE, le 
langage ontologique OWL, le langage XML, la plateforme Jena et la plateforme OSGi. Enfin,  les 
étudiants  contribueront au projet d’appartement intelligent du laboratoire DOMUS. 

Préalables : 

- IFT232 et si possible  IFT615 

- Maîtrise de la programmation en Java 

- Connaissance du XML 

- Connaissance de base avec JUnit et Ant 

Nombre d’étudiants :  

1 à 3 

Nombre d’heures de travail estimé 

10 à 12 heures par semaine / étudiant 

Superviseur  

Bessam Abdulrazak et Charles Gouin-Vallerand 

Contact  

Bessam Abdulrazak 


