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I. Introduction :
Nous avons récemment considéré le traitement de signaux issus du mobile crowdsensing, c'est à dire des
données datées et géolicalisées recueillies par une foule d'appareils mobiles (de type smartphones). Ce type
d'application, en lien avec la mesure ubiquitaire, l'internet des objets et les données massives dans les
villes intelligentes, présente des problématiques d'intérêt pour les communautés signal et informatique. Nous
travaillons actuellement sur un projet de recherche citoyenne en partenariat avec l'Inria Lille – Nord Europe
et les associations ATMO HdF et BES. L'objectif de ce projet est la surveillance de la qualité de l'air par
une foule de capteurs mobiles fabriqués et portés par des citoyens volontaires. L'une des problématiques
clés d'un tel type d'acquisition provient du fait que les capteurs ne peuvent pas être étalonnés en
laboratoire avant et pendant leur déploiement. Nos travaux actuels proposent de traiter ce problème
d'étalonnage sous forme d'une factorisation matricielle à données manquantes.
Les approches de factorisation matricielle connaissent depuis une quinzaine d'années un énorme intérêt de
la part de la communauté scientifique. En effet, de nombreux problèmes tels que la localisation et/ou la
séparation aveugle de sources, l'apprentissage de dictionnaire, l'acquisition comprimée, la complétion de
matrices, l'analyse archétypale [1] peuvent s'écrire sous la forme d'une factorisation matricielle, pour laquelle
diverses contraintes propres au problème considéré sont prises en compte. Compte tenu de la diversité de ces
problèmes et de leur intérêt applicatif, des travaux significatifs ont été proposés à la fois en mathématiques
appliquées, en informatique et en traitement du signal et des images.
Parmi les outils les plus développés, les approches de factorisation en matrices non-négatives (NMF pour
Non-negative Matrix Factorization en anglais) connaissent un vif intérêt depuis le célèbre article de Lee et
Seung paru dans Nature [2] et une multitude d'approches permettant de traiter ce problème ont été proposées.
Les principaux axes de recherche concernent l'ajout de contraintes (de type parcimonie, somme-à-un,
orthogonalité) [3], l'utilisation de fonctions de coûts robustes [4], l'accélération des calculs par des méthodes
d'optimisation rapide ou par distribution des calculs [5], ou encore l'étude des conditions garantissant
l'unicité et/ou l'exactitude de la factorisation [6]. Ces approches ont de plus été étendues au cas de
factorisation en matrices semi-non-négatives (Semi-NMF) [7] et en tenseurs (semi-)non-négatifs [5].
Comme expliqué précédemment, nous travaillons actuellemnet sur un projet de traitement de données issues
du mobile crowdsensing. Comme expliqué précédemment, les capteurs ne peuvent pas être étalonnés en
laboratoire avant et pendant leur déploiement. Revisitant l'idée de rendez-vous de capteurs [8], qui est une
hypothèse standard en étalonnage de capteurs mobiles, nous avons proposé des approches d'étalonnage
aveugle de capteurs et d'estimation des grandeurs physiques mesurées qui s'expriment sous forme d'une
factorisation matricielle informée [9-11]. Les informations incorporées dans la factorisation consistent
notamment en une structure particulière d'un facteur matriciel (due à la nature du problème) et à des a priori
de parcimonie des grandeurs physiques mesurées fournissant une paramétrisation spécifique du second
facteur.

II. Proposition de sujet de thèse :
Dans le cadre du projet OSCAR, les approches développées jusqu'alors supposent que la masse de données à
traiter est de taille « raisonnable ». Or, nous savons que, dans la mouvance de l'internet des objets et des
Big Data dans lequel ce projet s'insère, nos approches atteindront leurs limites calculatoires et ne pourront
fournir en un temps raisonnable des résultats.
Il est donc nécessaire d'étendre ces méthodes à un formalisme permettant de gérer des matrices de très
grande taille. Dans le cadre de cette thèse, nous chercherons à étendre les approches informées [9-11] pour
traiter des problèmes de grande taille, par exemple via des méthodes d'optimisation rapides, distribuées et/ou
randomisées.
Ces approches rapides et informées pourront être par ailleurs étendues au cas où les données collectées par
mobile crodwsendsing seront stockées sous forme de tenseur à données manquantes.
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