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DESCRIPTIF DU SUJET DE THÈSE 
 
Ce sujet de thèse s'inscrit dans le cadre global du projet UrPolSens, financé par le laboratoire 

d'excellence « Intelligences des Mondes Urbains (IMU). Un des objectifs de ce projet est d'étudier le 
déploiement optimal des réseaux de capteurs sans fil pour une caractérisation plus fine de la pollution 
urbaine. 

 
La pollution atmosphérique constitue un risque sanitaire désormais avéré et  incontestable. Ce 

phénomène est d'autant plus alarmant dans nos villes que l'urbanisation et l'industrialisation ne 
cessent de croître. Le suivi de la pollution de l'air est traditionnellement assuré grâce à des stations 
fixes, coûteuses, relativement volumineuses et très peu flexibles [1][2]. Contrairement à ces systèmes, 
la nouvelle technologie des réseaux de capteurs sans fil (RCSF) offre une solution clé pour le suivi de 
la pollution urbaine grâce à ses avantages incluant le faible coût, la granularité temporelle et spatiale 
très fine, l'autonomie et l'auto-organisation du réseau ne reposant sur aucune infrastructure préétablie. 

Le problème de déploiement optimal des RCSF génériques a été largement étudié dans la 
littérature et plusieurs solutions ont été proposés ([3],[4], etc.). Cependant ces solutions ne sont pas 
adaptées à toutes les applications des RCSF et en particulier au suivi de la pollution de l'air. En effet, 
le modèle de détection utilisé dans la littérature suppose que les nœuds capteurs peuvent distinguer 
un événement qui se produit dans une zone de détection considérée souvent circulaire. Cette 
hypothèse simplificatrice est peu réaliste dans notre cas car les capteurs de pollution ne peuvent 
détecter que les molécules arrivant à leur contact; une zone de détection n’existe pas réellement.  

L'objectif de cette thèse est de proposer de nouveaux modèles d'optimisation de déploiement des 
RCSF pour le suivi de la pollution de l'air en ville. Afin d’atteindre cet objectif, nous suivons une 
approche globale dans laquelle nous considérons soigneusement le phénomène étudié (pollution de 
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l'air) et son environnement (contexte urbain) en plus de la technologie elle même. Le doctorant sera 
donc amené à effectuer un état de l'art sur les modèles d'optimisation de déploiement des RCSF pour 
des applications génériques et travaillera en forte collaboration avec i) l'équipe LMFA-Air qui codirige 
la thèse afin d'étudier la dispersion de la pollution en ville avec une granularité spatiale et temporelle 
fine et ii) l'équipe Géomatique d'IFSTTAR pour la modélisation en 3D de l'espace urbain. Cette partie 
transversale sur la caractérisation fine de la dispersion de la pollution en ville permettra de modéliser 
correctement la notion de couverture de la pollution qui est nécessaire pour un déploiement de RCSF.  

Outre cette partie sur la couverture de la pollution, le doctorant traitera ensuite la modélisation de 
la connectivité du réseau dans un espace urbain, l'autre aspect nécessaire dans un déploiement de 
RCSF afin de garantir que toutes les informations récoltées puissent être remontées à temps vers la 
station de base. Dans cette perspective, la propagation des ondes en villes et l'impact du contexte 
urbain sur les liens radio et ainsi la connectivité du RCSF seront soigneusement modélisés et 
considérés. Cela a fait l'objet de très peu de travaux dans la littérature. Sur la base de ces deux 
modélisations adéquates de la couverture de la pollution et la connectivité du réseau, nous 
proposerons des modélisations complètes permettant d'optimiser conjointement le coût de 
déploiement et la consommation énergétique afin d'améliorer l'autonomie des nœuds capteurs tout en 
garantissant la couverture de la pollution et la connectivité du réseau. Nous utiliserons pour cela des 
outils de l'optimisation combinatoire et principalement la programmation linéaire. Une fois ces modèles 
établis, une phase d'évaluation de performances sera conduite afin de mesurer les différentes 
métriques en termes de qualité des solutions et de temps de résolution.          

Une dernière étape de cette thèse concernera l'expérimentation et le déploiement effectif d'un 
RCSF pour le suivi de la pollution sur deux sites expérimentaux. En collaboration avec les partenaires, 
l'architecture de test sera conçue et des choix technologiques et protocolaires seront faits. A l’issue de 
cette phase, un retour d’expérience sera élaboré et des réglages seront effectués sur les modèles de 
dispersion et de déploiement développés. 
 
[1] AirParif, Association de surveillance de la qualité de l'air en île-de-france: 

http://www.airparif.asso.fr/ 

[2]   Observatoire Air Rhône-Alpes: http://www.air-rhonealpes.fr/ 

[3] M. E. Keskin, I. K. Altınel, N. Aras, and C. Ersoy, "Wireless sensor network lifetime maximization by 
optimal sensor deployment, activity scheduling, data routing and sink mobility", Ad Hoc Networks, 
vol. 17, pp. 18–36, 2014. 

[4] M. Younis and K. Akkaya, "Strategies and techniques for node placement in wireless sensor 
networks: A survey" Ad Hoc Networks, vol. 6, no. 4, pp. 621–655, 2008. 

 
 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES, PROFIL DU FUTUR DOCTORANT 

-  Bonne connaissanceen optimisation,des connaissances sur la programmation linéaire et / ou Cplex 
est un plus; 
- Bonne connaissance de la technologie des réseaux de capteurs sans fil; 
- Une volonté de traiter à la fois les aspects théoriques et expérimentaux du problème; 
- Le sujet étant pluridisciplinaire, quelques notions de base sur la dispersion de la pollution peut être 
un plus. 
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DESCRIPTIF DU LABORATOIRE D’ACCUEIL ET ENCADREMENT SCIENTIFIQUE 

 
L'encadrement de la thèse sera assuré par l'équipe Urbanet du laboratoire CITI (INRIA -INSA de 
Lyon) en forte collaboration avec l'équipe AIR  (Atmosphere, Impact &Risk) du Laboratoire de 
Mécanique des Fluides et d'Acoustique (LMFA) de l'Ecole Centrale de Lyon. 
Depuis sa création, l'équipe INRIA Urbanet se focalise sur la conception et le déploiement de 
nouvelles solutions de réseaux sans fil pour des applications urbaines et des applications de villes 
intelligentes. Sont engagés dans l'encadrement de cette thèse: Walid Bechkit, maître de conférences 
et porteur du projet UrPolSens dans lequel s'inscrit la thèse et Hervé Rivano, chargé de recherche 
INRIA, HDR et directeur de l'équipe Urbanet.  
L'équipe AIR du LMFA travaille de son coté depuis plus de 35 ans sur la dispersion de polluants dans 
la couche limite atmosphérique. L’expertise de l’équipe repose entre autres sur l'expérimentation en 
soufflerie sur des maquettes à échelle réduiteet sur le développement de logiciels de dispersion de la 
pollution atmosphérique (SIRANE, SIRANERISK, SLAM). Est engagé dans l'encadrement de cette 
thèse: Lionel  Soulhac, maître de conférences à l'Ecole Centrale de Lyon / LMFA. 
Dans le cadre de cette thèse, d'autres interactions sont prévues avec l'équipe Géomatique d'IFSTTAR 
(Anne Ruas)pour la modélisation en 3D de l'espace urbain. 

 
 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPREND 

- CV 
- Bulletin de notes M2 
- Lettre de motivation 
- Deux lettres de recommandation 
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