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Collaboration d'autres chercheurs.
Cadre de l'étude
Mise en place d'équipements d'un nouveau type dans un musée de façon à faciliter le
sauvetage des œuvres et l'accès des pompiers en cas de sinistre. Collaboration avec les
chercheurs de l'équipe "SEMpIA" du CEDRIC (CNAM) (Systèmes embarqués et mobiles) et
avec le musée du CNAM.
Sujet
Considérons tout d'abord un réseau de capteurs: il s'agit de transmettre une information, de
capteur en capteur, depuis un point E dit Emetteur jusqu’à un point R dit Récepteur, tous deux
placés dans le plan ou dans l'espace. Chaque capteur a un rayon d’action limité, et il ne peut
transmettre son information à un autre capteur que si celui-ci est dans son rayon d’action.
Considérons maintenant des puces RFID servant à la géo-localisation: le placement des puces
doit permettre de couvrir l'espace de façon à ce qu'il soit facile de détecter l'emplacement de
personnes ou d'objets. Ces équipements ont un coût relativement élevé. Le but est de placer
un nombre minimal de capteurs-RFID pour que l’intégralité de l’information soit transmise et
que la géo-localisation soit efficace, le tout dans un environnement instable (incendie)
exigeant des solutions de repli en cas de destruction de matériels. Il faudra de plus assurer le
guidage des pompiers dans le musée en leur fournissant un chemin d'accès vers les œuvres à
sauver; les pompiers seront équipés de "tablette" de guidage.
Le placement devra prendre en compte un ensemble de contraintes comme, par
exemple, les caractéristiques des matériels et la géographie du musée. Le guidage des
pompiers exigera une mise à jour en temps réel des chemins conduisant aux œuvres.
Travail demandé
Proposer des modèles mathématiques et des algorithmes de résolution pour ce problème après
avoir effectué une étude bibliographique et fait une étude du problème dans un contexte réel.
Il y aura de nombreux contacts avec les entreprises qui fabriquent les matériels, avec les
spécialistes des systèmes embarqués du CEDRIC du CNAM et avec les musées (CNAM et
Chantilly) demandeurs de l'étude. Sur le plan RO, Il s'agit de résoudre deux problèmes
difficiles dans un cadre original exigeant également des recherches théoriques : le problème
du placement d'équipements à double caractéristiques, alliant des aspects discrets et continus
et le problème de cheminement en environnement instable plus connu dans le cadre des jeux
video ou des robots.

Pré-requis
Avoir une formation solide en recherche opérationnelle ou une formation en mathématiques
avec une connaissance de base de la RO. Etre capable de programmer correctement.
Connaître l'informatique serait un plus.
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