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Résumé : 
 

Le centre d’étude Cerema, dans le cadre du projet ingénieur, nous a confié un projet relatif à la 
surveillance maritime. Plus précisément au sujet de la détection de navires pratiquant potentiellement 
la pêche illégale. Nous avons donc eu à réaliser une plateforme logicielle qui aura pour but : (1) 
extraire et de conserver des images satellites optiques et radars prises par les satellites de l’ESA 
Sentinel 1 et Sentinel 2 ; (2) de traiter les images récupérées pour ne garder que celles présentant un 
intérêt, c’est-à-dire ayant potentiellement détecté un navire illégal ; et enfin de (3) développer une 
interface utilisateur permettant à notre client de pouvoir extraire les images qu’il souhaite, en fonction 
de ses propres critères (date et/ou lieu de la prise d’image). 

1.  Présentation et contexte du projet  
 

La surveillance de l’activité maritime tel que le contrôle de la pêche ou de l’environnement 
nécessite une connaissance du trafic maritime (connaissance de la position et de l’activité 
des navires). Ces informations peuvent être apportées par différents reports de position des 

navires par AIS (Automatic Identification System) ou VMS (Vessel Monitoring System), mais 
lorsqu’un navire a une activité illégale il est commun qu’il ne soit pas équipé ou qu’il 
désactive les systèmes qui reportent sa position. La détection des navires non coopératifs 
ne reportant pas leur position par AIS et VMS, et donc potentiellement illégaux, représente 
un enjeu majeur dans le cadre de la protection de la ressource halieutique mais est aussi 
utile dans d’autres domaines (contrôle de la pollution, immigration illégale). Le but de notre 
projet est donc d’arriver à détecter automatiquement ces navires à l’aide d’images satellite. 
 

2.  Méthodologie développée pour aboutir 

Afin de mener à bien notre projet, nous avons décidé de faire la répartition des tâches en 
fonctions des aptitudes de chacun des membres. Le projet a été découpé en 3 parties, dont 
les objectifs sont : l’obtention des images satellite, leur traitement et enfin leur utilisation par 
le client. 

1. Extraction et sauvegarde des images satellites radars et optiques : Pour arriver 
à détecter les navires potentiellement illégaux, il faut d’abord télécharger les images satellite 
appropriées, c’est-à-dire qui couvrent les zones que le client veut monitorer. Ces images 



sont gratuitement disponibles avec le programme de l’agence spatiale européenne (ESA), 
Sentinel 1 et Sentinel 2. Elles devront donc être téléchargées sur le serveur pour traitement. 

2. Traitement des images récupérées : Les images récupérées ne présentent pas 
toutes un intérêt : certaines ne contiennent aucun navire détectable et d’autres, des navires 
naviguant en toute légalité. Il faut donc arriver à relever correctement les navires présents, 
et différencier ceux qui présentent un risque d’activité illégale des autres. 

3. Développement d’une interface graphique : Le client doit pouvoir sélectionner les 
images qu’il souhaite analyser en fonction de ses critères : le lieu, la date à laquelle l’image 
a été prise, et son type (optique ou radar). 
 

3.  Développement des différentes tâches et principaux résultats 
 

Pour arriver à réaliser notre projet, nous avons décider de procéder en deux étapes. La 
première est ce que nous appelons le « Happy Path » et la seconde consiste exclusivement 
à l’amélioration des traitements. 

 

31. « Happy Path » 

 
Nous avons initialement évalué le risque qu’un des modules ne soit terminé à temps, ce 

entraînerait le non-fonctionnement de la plateforme : ceux-ci forment en effet chaîne 
indispensable (téléchargement, traitement puis utilisation). Le « Happy Path » consiste à 
délivrer un prototype complet et fonctionnel dans les meilleurs délais afin de garantir le 
fonctionnement. 

 
Ainsi, nous avons concentré nos efforts pour développer une application permettant de 

télécharger automatiquement les images satellites couvrant toutes les zones choisies par le 
client. Nous avons fait attention aux éventuels scénarios qui conduiraient à télécharger la 
même image plusieurs fois (une image occupe en moyenne 2Go), par exemple suite à un 
crash de l’application. 

 
Par la suite, nous avons installé et configuré un module de traitement disponible en open-

source appelé SUMO (SUpervision of large MOdular and distributed systems). Bien que les 
résultats des détections aient été assez médiocres (beaucoup de faux positifs), SUMO nous 
a permis de comprendre comment bien utiliser les données satellite fournies, ce qui nous a 
été utile pour la suite. Il a aussi fallu développer un module qui traite les sorties données par 
SUMO pour les insérer dans une base de données, et les accompagner d’imagettes 
montrant la détection et ses alentours. 

 
Finalement, nous nous sommes focalisés sur l’interface client qui permet d’observer tous 

ces résultats, et permettre au client de faire des recherches. Celle-ci devait arriver à se 
connecter correctement à la base de données, et à exporter les résultats dans un format 
approprié. 
 

32. Amélioration 

 
Comme indiqué précédemment, les résultats retournés par SUMO contenaient beaucoup 

de faux-positifs, ce qui n’est pas dans l’intérêt du client. De plus, il n’offre aucune 
quantification du degré de certitude de la détection et n’assure par le traitement des images 
optiques mais seulement radar.  

 
La partie amélioration a donc pour but de remédier à ces problèmes en introduisant le 

machine learning, d’autant plus que beaucoup d’images traitées sont disponibles sur internet 



pour entraîner l’algorithme. L’objectif est d’arriver à traiter le second type d’images, et, quant 
au premier (radar), à améliorer les détections de SUMO en ajoutant un degré de certitude. 

 
Cette partie a été un succès puisque nous avons pu atteindre une précision totale de 

85% sur les détections (calculée en analysant la présence d’AIS sur le lieu de détection). 
Bien que ce résultat soit prometteur, il demeure nécessaire au client ou l’opérateur de 
vérifier lui-même les détections pour éliminer toute incertitude. 

 

4. Conclusions et perspectives. 

 
Outre les connaissances en gestion de projet, cette activité nous a aussi permis de 

découvrir le monde professionnel. En effet, il fallait développer une solution à un problème 
explicité par un client et tenir compte de ses exigences, mais ça ne s’arrête pas là : il faut 
démontrer au client l’efficacité de son produit et rester attentif à toute possibilité 
d’amélioration. 

 
Dans notre cas, nous avons remarqué que tous les composants du logiciel étaient sujets 

à des améliorations. Le module de téléchargement peut encore gagner en robustesse et 
autonomie, la détection des navires pourrait théoriquement être améliorée jusqu’à ne plus 
nécessiter la vérification de l’opérateur, et l’interface client peut encore être embellie et 
enrichie avec des informations. 

 
Nous concluons qu’on produit informatique ne sera jamais totalement parfait, mais que 

l’important est de rester toute ouïe avec le client, son principal utilisateur, afin d’avoir son 
retour, ses suggestions, ses goûts, ou même son changement d’avis.  
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