
Traitement des données 

1.Contexte et objectifs 
○ Surveillance de la qualité de l’air réalisée par quelques 

stations fixes ou mobiles de l’ASQAA               Faible 

couverture spatiale / coût de mesure assez important 

○ Population faiblement impliquée 

○ Mobile crowd-sensing : acquisition de mesures par une foule 

de capteurs connectés à un smartphone 

○ Peut-on utiliser le mobile crowd-sensing pour la mesure de la 

qualité de l’air, en complément de l’ASQAA ? 

○ Peut-on impliquer la population dans cette surveillance ? 

 

2.Problématiques adressées 
○ Création d’un capteur de qualité de l’air : boîtier de mesure 

open-source de mesure connecté à des smartphones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Boîtiers fabriqués par des lycéens et des étudiants, 

ii) portés par des volontaires informés de la qualité de l’air 

qu’ils respirent. 

○ Application de mobile crowd-sensing non-intrusive 

○ Obtenir des données de qualité en fusionnant les données 

issues mobile crowdsensing et des données de l’ASQAA 

i) Étalonner les réponses du réseau de capteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Reconstruire des cartes de la qualité de l’air avec une 

bonne précision spatio-temporelle 

 

 

Traitement de signaux irrégulièrement échantillonnés issus du 

mobile crowd-sensing pour la surveillance de la qualité de l’air 
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3. Innovations 
○ APISENSE® (https://apisense.io) : plate-forme logicielle de 

collecte de données respectant la vie privée de l’usager et la 

consommation d’énergie de son smartphone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Synchronisation automatique avec les boîtiers de mesure 

ii) Enrichissement et anonymisation des données  

 

○ Étalonnage de capteurs revu comme un problème informé de 

factorisation matricielle à données manquantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Données = Modèle étalonnage x Paramètres d’étalonnage 

ii) Reconstruction des données : 

(a) complétion de matrices vs (b) approche proposée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perspectives et remerciements 
○ Boîtiers en phase de construction / déploiement 

○ Décentralisation de l’étalonnage et du partage des données 

○ Extension des techniques d’étalonnage à des modèles plus 

complexes et des systèmes distribués 

Travaux financés par le programme chercheurs-citoyens de la 
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