Institut Ecologie et Environnement – InEE
Appel à Projets de Recherche 2020
Date limite de soumission : 18 décembre 2019
Projet à soumettre à : thomas.houet@univ-rennes2.fr et cendrine.mony@univ-rennes1.fr
Préambule
Ce formulaire doit obligatoirement être rempli in extenso signé et transmis par le porteur de projet au comité
scientifique de la Zone Atelier Armorique. Les documents incomplets ou hors délais ne seront pas pris en
considération.
Les projets seront préférentiellement annuels, mais peuvent s’inscrire dans un cadre pluriannuel (soumission
d’un projet chaque année). Ils doivent s’inscrire sur le territoire de la ZAAr, et si possible sur les sites ateliers
urbain ou agricole. Ils concernent autant les jeunes chercheurs (doctorant, post-doc, MCF/CR…) que les
chercheurs expérimentés (IE/IR, MCF/CR, Pr/DR), mais doivent être portés par un personnel permanent d’une
structure de recherche (UMR, EA, …). Les projets pourront porter sur les suivis à long terme (eau, biodiversité,
etc.), des thèmes innovants et/ou en phase avec les thèmes scientifiques de la ZAAr (https://osur.univrennes1.fr/za-armorique/). Cette année, l’implication de laboratoires de recherche n’appartenant pas à l’OSUR
est vivement encouragée, soit en tant que laboratoire porteur soit en tant que partenaire.
La soumission d’une proposition de projet de recherche engage les parties prenantes à respecter le
règlement intérieur de la Zone Atelier Armorique. Cela se traduit également par :
- La réalisation du projet durant l’année de l’appel d’offre (2020) ;
- La restitution des résultats sous la forme d’un rapport synthétique (scientifique et financier) et d’une
restitution orale (séminaire thématique ou AG de la ZAAr) dans les 2 ans après obtention du projet ;
- La création et le reversement des métadonnées relatives aux données créées au cours de l’année du
projet, avec les données (après leur valorisation si nécessaire) sur la plateforme OSURIS
(https://zaar.osuris.fr/).
Cet appel à projets est réalisé en concertation avec celui de l’OSUR et du Réseau des Zones Ateliers. Ainsi,
un projet peut émarger à deux AAP s’il vise une dimension ambitieuse, nécessitant un double financement
(articulation à justifier). Un projet peut être éligible à des co-financements « inter-ZAs » à condition que le budget
alloué ici soit dédié au territoire de la ZAAr.
Le montant maximal éligible est de 5000€ par projet et par an. Le budget devra être dépensé dans l’année.
Les dépenses de personnel (stages) ou de fonctionnement (missions, petits matériels) sont éligibles, et devront
être justifiées en fin d’année. La notification d’acceptation ou non du projet sera communiquée durant la
première semaine de janvier au plus tard afin de pouvoir valider / diffuser les offres de stages concernées.
SYNTHESE
Territoire de la ZAAr concerné :
Laboratoire de recherche porteur : LETG
Site atelier « Agricole » Pleine-Fougères
X Site atelier « Urbain » Rennes
Observatoires (Tourbière Landemarais, ZA Sud)
Laboratoire(s) partenaire(s)
Territoire entier de la ZAAr
IRISA, Rennes

TITRE / ACRONYME du projet
Homogénéisation et spatialisation de données de qualité de l’air par couplage de méthodes d’apprentissage
statistique et de modèles physiques sur la métropole rennaise
Nom du porteur du projet / Laboratoire

Nom Prénom : CORPETTI Thomas
Laboratoire de rattachement : LETG RENNES

Statut : DR CNRS
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DESCRIPTIF DU PROJET
1. TITRE du projet
Homogénéisation et spatialisation de données de qualité de l’air par couplage de méthodes d’apprentissage
statistique et de modèles physiques sur la métropole rennaise

2. Nom du porteur du projet / Laboratoire
Nom Prénom : CORPETTI Thomas
Laboratoire de rattachement : LETG RENNES

Statut : DR CNRS

3. Participants (Nom, Prénom, Laboratoire de rattachement)
CORPETTI Thomas, LETG
NABUCET Jean, LETG
OSZWALD Johan, LETG
QUENOL Hervé, LETG
BODIN François, IRISA

4. Résumé (250 mots max)
Aujourd'hui, les villes sont soumises à des transformations drastiques (étalement urbain / transformations
internes) et dans un contexte de changement climatique, ces modifications renforcent les phénomènes
environnementaux extrêmes (vagues de chaleur/canicules, fortes pollutions), …
Comme les scénarios prospectifs prévoient que 70 % de la population mondiale vivra en ville d’ici 2050, il
devient urgent de comprendre et de contrôler les impacts spatiaux de la morphologie des villes sur le climat
urbain et sur la qualité de l'air. C'est l'objet de nos recherches où l'objectif est non seulement de proposer des
outils pour modéliser ces relations mais aussi de fournir des méthodes capables d'évaluer les impacts de tout
scénario de transformation de la ville (nouvelle zone, plan de végétation/transport, construction avec
matériaux récents) en termes de climat urbain et de qualité de l'air. Pour ce faire, nous développons beaucoup
de techniques d’observation du milieu urbain (images satellites, mesures terrain, LiDAR, …) afin d’identifier les
types de morphologie urbaine et d’analyser/modéliser ces différents phénomènes. Cela est réalisé dans le
cadre de différents programmes pluridisciplinaires mêlant la télédétection, géographie,
informatique/apprentissage statistique et mécanique des fluides. A l’heure actuelle, la partie « climatique »
est bien observée au sein du site rennais (réseau de mesure dense sur la ZA, techniques de spatialisation, …)
mais les mesures de qualité de l’air sont encore trop faibles. L’objectif de ce projet est de rassembler
l’ensemble des outils de mesure de la qualité de l’air disponibles et de proposer des premiers outils de
spatialisation de mesure de la qualité de l’air en utilisant des approches d’intelligence artificielle, couplées à
des modèles physiques.

5. Contenu du projet
Domaine(s) disciplinaire(s) concerné(s) : milieu urbain, qualité de l’air, mesure, spatialisation, intelligence
artificielle, machine learning, statistiques, modèles physiques
Contexte / Enjeux scientifiques (20-30 lignes max)
Le phénomène d’urbanisation est grandissant à l’échelle mondiale et les problèmes de pollution qui y sont
associés deviennent inquiétants en termes de santé, confort, attractivité, économie et sécurité des ensembles
urbains. Depuis une dizaine d’années, divers programmes nationaux et internationaux (URBAN, COST, …), ont
été lancés pour prédire la pollution à échelle fine (quartiers, rues) au moyen de mesures sur le terrain,
d'expériences en laboratoire et de simulations numériques par CFD (Computational Fluid Dynamics).
Une prévision numérique correcte de l'environnement atmosphérique urbain (température, humidité et
polluants) nécessite :
1) Des modèles de CFD adaptés à l’échelle urbaine ;
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2) Des champs de vent à haute résolution ;
3) Des mesures sur l’état de surface (géométrie, canopée, rugosité, quantité de feuilles, …)
4) Des données sources (concentration réelle des polluants).
Concernant le point 1), nous collaborons depuis une dizaine d’années avec des équipes spécialistes en modèles
de CFD pour la pollution urbaine (Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique à Lyon, département
de Turbulence de l’Université de Tsinghua en Chine). Au sein de LETG, nous disposons d’une expertise sur les
points 2) et 3) via nos compétences en observation du milieu urbain et en analyse de données de télédétection
(images satellites, LiDAR, …) pour accéder aux conditions de surfaces (identification de l’occupation du sol, de
la rugosité, …). En revanche, le point 4) est aujourd’hui problématique et l’accès à des données spatialisées et
homogénéisées de qualité de l’air reste compliqué à l’heure actuelle.
En parallèle, des projets comme AQMO (Air Quality and Mobility Project, http://aqmo.irisa.fr/) ou RUDI
(Rennes Urban Data Interface), dans lesquels l’IRISA est pleinement impliqué, ont acquis une vraie
compétence en acquisition de la qualité de l’air au sein de la métropole de Rennes, via le développement de
réseaux de mesures originaux permettant de fournir l’accès à un panel de données (stations au sol, mesures
citoyennes, bus, …) liées à la qualité de l’air.
Dans ce projet, nous proposons d’analyser ces mesures issues de différentes sources (et donc de qualité
variable) pour en fournir des cartes spatiales homogénéisées de la qualité de l’air sur la métropole de Rennes.
Pour cela, nous comptons développer des méthodes de spatialisation basées sur des approches récentes
d’intelligence artificielle, couplées à de la modélisation physique, permettant de prendre en compte
l’incertitude sur les données et de les spatialiser efficacement en fonction de l’occupation du sol.

Objectifs
 Améliorer la mesure de la qualité de l’air en milieu urbain
 Développer des méthodes originales de spatialisation de données dans un contexte urbain
 Fournir des cartes spatiales homogénéisées de la qualité de l’air au sein de la métropole de Rennes

Méthodologie (20-30 lignes max)
Partant de mesures physiques ponctuelles (température, concentration de polluants, …) au sol issues de N
stations, il existe aujourd’hui deux principales techniques pour obtenir des cartes spatiales (denses) :
1) Approche statistique : sachant que les phénomènes concernés sont fortement dépendants de
l’occupation du sol (la réaction sera différente si on est dans un espace fermé ou ouvert, minéral
ou végétal, …), l’objectif est de trouver des relations statistiques entre le contexte local de chaque
station (pourcentage de végétation, bâtiments, …, dans des voisinages variés) et la mesure
concernée. Ces relations sont ensuite utilisées pour prédire les mesures en tout point lors de la
spatialisation. C’est par exemple ce qui a été réalisé dans la thèse de Xavier Foissard (LETG Rennes)
pour le cas de la température en milieu urbain, en utilisant des images satellites pour accéder au
contexte local et en exploitant des régressions linéaires multiples pour spatialiser l’information ;
2) Approche physique : sachant que les phénomènes concernés sont fortement dépendants de
l’occupation du sol (la réaction sera différente si on est dans un espace fermé ou ouvert, minéral
ou végétal, …), l’objectif est d’identifier précisément les matériaux en milieu urbain (type de
bâtiments, végétation, …) et de s’appuyer sur des modèles physiques (de dispersion de polluants
dans le cadre de la qualité de l’air, d’évolution de la chaleur dans le cadre des ilots de chaleurs) et
sur les mesures existantes pour simuler le phénomène concerné via la résolution des modèles
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physiques. C’est par exemple ce qui est fait à l’ONERA (équipe de Xavier Briottet en particulier)
pour le cas de la température en milieu urbain et utilisant des images hyperspectrales pour
accéder de manière précise aux différents matériaux en milieu urbain.
Chaque approche possède ses avantages et inconvénients. Une approche statistique fournit des résultats
satisfaisants mais ne garantit aucune consistance physique de la carte spatiale fournie (certaines relations sont
en pratiques impossibles). A l’inverse, la seconde approche fournit des résultats en cohérence avec la physique
des phénomènes mais trop peu précis car la simulation des modèles, dans ce contexte, est très délicate
(conditions aux bords compliquées, identification des matériaux peu précise, …).
Dans ce projet, nous souhaitons développer une approche hybride basée sur les points suivants :
1) Prise en compte de la qualité variable des données. Les données issues de RUDI et AQMO sont de
qualité variable car elles proviennent de différentes sources. Ainsi, un critère de qualité associé à
chaque donnée sera pris en compte tout au long du processus de spatialisation ;
2) Utilisation d’outils modernes d’intelligence artificielle pour la partie statistique. Les liens entre la
qualité de l’air et l’occupation du sol seront formalisés à partir de méthodes de réseaux de
neurones profonds (deep learning), qui ont prouvé leur efficacité pour modéliser des phénomènes
complexes. Dans le processus d’apprentissage, nous associerons un critère de qualité associé à
chaque donnée. L’occupation du sol sera mesurée par imagerie satellite ;

3) Couplage apprentissage statistique/modèles physiques. Il existe certaines lois physiques de
dispersion de polluants et d’interactions avec les matériaux en milieu urbain (nos collaborateurs
du LMFA ou de l’Université de Tsinghua travaillent dessus). Ces lois seront utilisées comme
contraintes « soft » dans le processus d’apprentissage, c’est-à-dire que nous privilégierons des
solutions qui s’approchent le plus possible de la physique, sans imposer cette contrainte de
manière brute (ce qui n’est pas adapté au milieu urbain).
Le couplage de ces 3 points permettra de développer des méthodes originales de spatialisation des différentes
mesures de la qualité de l’air en milieu urbain.
Résultats escomptés
 Cartes spatiales cohérentes de qualité de l’air (qui serviront ensuite de base pour les approches de
prévision) à partir des différents réseaux de mesure ;
 Méthodes originales d’apprentissage statistiques couplant observations variées et modèles
physiques.

Remarques supplémentaires (Intérêts pour la ZAAr, liens avec autres projets, etc. – 20-30 lignes max)
Ce projet est le premier en termes de collaboration entre l’IRISA et l’OSUR sur cette thématique, ces deux
structures étant deux acteurs majeurs dans l’analyse de la qualité de l’air sur le milieu rennais. La spatialisation
et l’homogénéisation des données de qualité de l’air est une étape préliminaire essentielle dans le but de
développer des projets de plus grande envergure. Nous sommes en effet en train de monter des collaborations
au niveau européen et international (avec les métropoles chinoises en particulier) autour de cette
problématique et ce projet permettra de poser les premières briques.
La méthodologie utilisée est originale et n’est permise ici que parce que nous réunissons les différents acteurs
(informatique, télédétection, statistique, géographie en particulier). Cela donnera à Rennes et à la ZAA une
lisibilité importante sur ce sujet qui concerne la plupart des métropoles mondiales.
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