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Monsieur Taher ISSOUFALY soutiendra sa thèse de doctorat en Informatique intitulée : " Physical Tracking : 
performances, menaces et applications ", sous la direction de Monsieur Pascal ANELLI le : 
 

Lundi 28 janvier 2019  
A partir de 15h30 
Amphithéâtre 177 

Parc Technologique Universitaire 
 
Composition du jury : 
 

• Monsieur Pascal ANELLI, Maître de Conférences, H.D.R., Université de La Réunion 
• Monsieur Rémy COURDIER, Professeur, Université de La Réunion 
• Monsieur Jérôme LACAN, Professeur, Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace 
• Monsieur Emmanuel LOCHIN, Professeur, Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace 
• Monsieur Pierre Ugo TOURNOUX, Maître de Conférences, Université de La Réunion 
• Monsieur Prométhée SPATHIS, Maître de Conférences, H.D.R., Université Pierre et Marie Curie – Paris 6 

 
Résumé : 
 
 
La récente émergence des smartphones et des objets connectés a révolutionné le mode de vie des 
utilisateurs. Ces dispositifs ubiquitaires et équipés de plusieurs interfaces sans fil de communication, sont 
rapidement devenus indispensables dans la vie quotidienne des utilisateurs avec une utilisation intensive. 
 
Les interfaces sans fil de ces objets connectés émettent périodiquement des informations, certaines sont 
spécifiques aux utilisateurs et permettent par effet de bord d’identifier et de suivre leur déplacements. Le suivi 
des utilisateurs via les informations fortuitement émises par leurs périphériques sans fil se nomme  
le Wireless Physical Tracking. 
 
Les possibilités offertes par le Wireless Physical Tracking ont suscité un fort intére�t. Plusieurs applications 
se sont développés et ont permis d’apporter de l’innovation dans plusieurs domaines. Des sociétés de 
marketing l’utilisent afin de proposer à leurs clients de la publicité ciblée en fonction de leurs parcours dans 
leur zone d’activité. Á une échelle plus grande, les villes intelligentes, ou smart-cities analysent le mouvement 
des utilisateurs afin d’apporter des services pour le confort des habitants. Enfin, dans le domaine de la 
recherche, les réseaux Ad-Hoc mobiles et autres DTN nécessitent de s’intéresser à cette pratique car l’étude 
de la mobilité des utilisateurs représentent un élément clé pour améliorer les performances de ce type de 
réseau. Cependant, la collecte de ces informations sans le consentement des utilisateurs ou sans qu’elles 
soient correctement protégées représentent un risque réel pour leur vie privée. 
 
C’est autour de ce contexte que s’articule cette thèse divisée en deux parties. La première présente les 
technologies PAN et WAN, l’état de l’art des méthodes de Wireless Physical Tracking et les contre mesures 
adoptés. La deuxième partie présentent les contributions de la thèse qui visent à proposer de nouvelles 
méthodes de suivi, analyser les performances de celles-ci face aux méthodes existantes et dans le cas 
particulier de l’application de crowd-localisation, à proposer des méthodes de suivi respectueuse de la vie 
privée.  
 
 
La soutenance est publique. 
 


