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Nous nous intéressons ici au problème de localisation d’un sous-ensemble d’émetteurs et de récepteurs dans le
but de surveiller une zone maritime prédéfinie (couverture maximale). Plus précisément, nous parlerons de
réseau de sonars multistatiques, car un émetteur et un récepteur peuvent être délocalisés, c’est-à-dire situés
à deux endroits géographiques distincts. Par ailleurs, la propagation du son sous l’eau étant un phénomène
complexe, le cas multistatique présente de nouveaux défis en comparaison avec le cas monostatique, où chaque
émetteur est colocalisé avec un récepteur. Ce problème suscite notamment de l’intérêt au sein de la communauté
scientifique avec des publications récentes telles que [CKK17], [Cra+18], [CK19], ou encore [Füg+20].

Plusieurs contributions sont attendues, particulièrement en ce qui concerne la prise en compte des données
bathymétriques et des différents obstacles pour le calcul des probabilités de détection. En outre, de façon à
concilier deux problèmes actuellement dissociés dans la littérature, une approche multiobjectif sera également
considérée (maximisation de la surface totale couverte et minimisation des coûts). Des méthodes de résolution
approchée de type métaheuristique ou matheuristiques seront également étudiées afin de permettre un passage
à l’échelle (instances plus grandes). Enfin, un outil de visualisation des résultats et un générateur d’instances
réalistes sur la base de données en libre accès 1 ont également été développés dans le cadre de ces travaux.

Figure 1 – Exemple de solution (__ : émetteurs,⃝ : récepteurs)
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1. GEBCO ("General Bathymetric Chart of the Oceans") : https://www.gebco.net
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