
 

  

Sujet de stage pour Master 2 (ou equivalent) : 

Prédiction des Concentrations de Polluants Atmosphériques en zone 

Aéroportuaire par Apprentissage Automatique  

Description : 

Dans le cadre des études d'impact et de maîtrise des risques environnementaux en zone aéroportuaire, des 

modèles numériques sont utilisés pour simuler, expliquer et prédire les transferts de polluants. Le choix 

d'une action de protection des populations est réalisé en tenant compte de l'importance des émissions 

potentielles de façon à minimiser les concentrations reçues par chaque individu sur la totalité de la zone.  

Les données atmosphériques (météorologiques, topographiques, etc.) sont devenues de plus en plus 

croissantes et gourmandes en temps de traitement (Big data), l'exploitation de ces données par des 

approches d'intelligence artificielle semble une évidence en particulier dans le cadre de l'estimation et la 

prédiction des transferts de polluants.   

L'objectif du stage est de développer un modèle de prédiction des concentrations de polluants issues d'un 

réseau de capteurs fixes ou mobiles dans une zone aéroportuaire. Le modèle à développer se basera sur les 

techniques d'apprentissage automatique, en particulier l'apprentissage profond (deep learning).  Le stagiaire 

aura pour principales tâches de : 

➢ faire une étude bibliographique exhaustive sur les approches de prédiction, 

➢ prendre en main et d'exploiter des données atmosphériques à partir de l'existant dont 

une grande partie est disponible aux laboratoires IBISC/LMEE, 

➢ développer un modèle de prédiction adapté aux différents types de données. 

Mots-clés (en français) : 

Intelligence artificielle, Apprentissage automatique, Optimisation, Prediction et Identification, Dispersion 

atmosphérique, Réseau de capteurs, Zone aéroportuaire      

Keywords (in english): 

Artificial intelligence, Machine learning, Optimization, Prediction and identification, Atmospheric 

dispersion, Sensors network, Airport area 

 

Contacts : 

FEIZ Amir Ali (MCF au LMEE) : amirali.feiz@univ-evry.fr 

DJEMAL Khalifa (MCF-HDR à l'IBISC) : khalifa.djemal@univ-evry.fr 

 

Profils recherchés : Sujet de stage pour Master 2 ou équivalent, de préférence dans les spécialités 

suivantes :  

➢ Intelligence artificielle 

➢ Traitement de données  

➢ Informatique 

➢ Mathématiques appliquées (modélisation et calculs scientifiques) 
 

Compétences requises : Programmation Python, outils de traitement de données. Méthodes 

d’apprentissage automatique. Des connaissances de base en sciences de l’environnement atmosphérique 

seront également très appréciées. 
 

Merci de nous transmettre vos CV et lettre de motivation. 
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