
 

          
 

OFFRE D’UNE THESE FINANCEE EN  

SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’ENVIRONNEMENT  

A PARTIR DE LA RENTREE 2022 

 

Modélisation et prévisions de la qualité des eaux usées  

en entrée d’une usine d’épuration  

 
Contexte général de la thèse 

 

Cette thèse se déroulera entre le LAMA (Laboratoire d’Analyse et de Mathématiques 

Appliquées) et le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de 

l'Agglomération Parisienne). Il s’agit de développer des outils statistiques de prévisions de la 

qualité des eaux usées en entrée d‘usine d’épuration afin de construire des outils d’aide à la 

décision en ligne pour adapter les traitements des eaux usées en temps réel.  

Cette thèse s’inscrit au sein du programme scientifique Mocopée : 
https://www.siaap.fr/metiers/innover-au-service-de-leau/ 

https://www.linkedin.com/company/siaap-direction-innovation/ 

Objectifs attendus 

 

A partir d’un historique, sur plusieurs années, de données de capteurs à 15 minutes d’intervalle 

de différentes mesures telles que le débit, les matières en suspension, le pH, la température 

ou la conductivité, à l’entrée de la zone de pré-traitement d’une usine d’épuration (La Frette, 

Seine-Aval), de données horaires ou journalières de différents émissaires en amont de cette 

zone, une analyse statistique de ces données sera d’abord faite pour estimer les tendances, 

les saisonnalités, les corrélations et la dynamique des séries résiduelles afin de trouver un 

modèle capable de faire des prévisions à horizon une journée. Des données supplémentaires 

provenant d’une station de mesure (Clichy) et du réseau (débit d’autres émissaires, 

déversements, routages entre les différents émissaires...) pourront ensuite être incorporées et 

analysées pour déterminer leur pouvoir prédictif (analyse des corrélations, corrélogrammes 

croisés, analyse en composantes principale...). 

Un modèle de réseau simplifié pourra alors être construit en tenant compte de la 

propension du pouvoir prédictif de la station de Clichy et de la partie résiduelle (donc 

aléatoire) du reste du réseau. 

https://www.siaap.fr/metiers/innover-au-service-de-leau/
https://www.linkedin.com/company/siaap-direction-innovation/
https://lama.u-pem.fr/
https://www.siaap.fr/


 

Une fois cette analyse statistique menée, elle permettra de construire un modèle hybride 

(déterministe pour la partie flux et stochastique pour l’aléa résiduel) ou purement stochastique 

en fonction des résultats. Dans un premier temps, les modèles classiques de séries 

temporelles seront privilégiés, puis, en fonction des résultats obtenus sur la qualité des 

prévisions (précision et intervalles de confiance), des modèles plus « boîte noire », tels que 

les réseaux de neurones, pourront être considérés, estimés et comparés (quant à leur qualité 

prévisionnelle) aux modèles précédents. La stabilité de l’estimation des modèles en fonction 

du nombre de d’observations devra également être étudiée pour pouvoir répondre au 

compromis entre estimation statistique robuste et adaptation à la dynamique des données. 

Une fois que le meilleur modèle sera identifié et que la taille de l’échantillon des données pour 

son estimation sera déterminée, se posera la question de l’estimer en ligne pour créer un outil 

d’aide à la décision pour les opérationnels de l’usine d’épuration de Seine-Aval. Des méthodes 

récursives statistique provenant du machine learning (tel que les algorithmes stochastiques et 

les descentes de gradient) serviront d’outils de base pour sa construction et il faudra étudier 

la taille de la base d’apprentissage, le coût de calcul (qui doit être inférieur à la fréquence des 

nouvelles données, soit 15 minutes), puis discuter avec les opérationnels des données qu’ils 

souhaitent visualiser afin de créer l’outil adéquat. 

 

Profil recherché 

Etudiant(e) ayant un Master 2 ou un diplôme d’école d’ingénieur en Sciences de 

l’Environnement et/ou Mathématiques Appliquées disposant des qualités suivantes : 

- Bonne connaissance en analyse de données et séries temporelles. 

- Bonne connaissance des logiciels pour l’analyse de données (Python/R). 

- Des connaissances en machine learning seront considérées comme un avantage. 

 

Informations pratiques 

 Encadrant de la thèse :  

Sophie Laruelle (UPEC-LAMA)  sophie.laruelle@u-pec.fr 

 Référent au SIAAP : 

Vincent Jauzein (SIAAP-DI)  Vincent.JAUZEIN@siaap.fr  

 Lieux :  UPEC, LAMA, 61 avenue du Général de Gaulle, Créteil, France. 

 SIAAP, Seine centre, 82 avenue Kléber, Colombes, France. 

 Début : Octobre-Novembre 2022. 

 

Pour postuler 

Envoyez un CV à jour, un relevé de notes de votre dernière année d’étude et une lettre de 

motivation à sophie.laruelle@u-pec.fr 
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mailto:sophie.laruelle@u-pec.fr

