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Résumé
Ce rapport traite des travaux réalisés au cours d’un contrat par alternance à
l’antenne Ifremer de la Réunion. Il associe le domaine de la mer à celui de l’informatique, preuve que ce dernier est un domaine très polyvalent. Dans le contexte
de réchauffement climatique et d’augmentation des pressions humaines (pollutions et surexploitation des ressources), le milieux marin subit de lourdes pertes
dans sa faune et sa flore. Pour mieux comprendre cet habitat et enrayer ces changements brutaux, il faut pouvoir observer et récolter des données le concernant.
C’est le but même du projet auquel j’ai eu la chance de prendre part. Il cible plus
spécifiquement l’observation des tortues dans leur habitat naturel. Cette tâche
est rendue possible grâce à la conception de balises LoRa qui sont implantées sur
l’animal et qui récoltent des données. La mission qui m’a été attribuée est celle de
l’étude de la mise en place d’un réseau en mer, permettant la réception de ces informations. L’utilisation d’un réseau tolérant au délai est souvent de mise lorsque
nous nous intéressons à des réseaux de capteurs en mouvements. L’analyse des
caractéristiques techniques du mode de communication LoRa, dans un réseau de
capteurs, permet de préciser les spécificités que devra comporter ce dernier lors
de sa conception. Grâce à l’analyse de données et à des simulations, il a été possible de donner un aperçu des performances que pourraient atteindre le réseau
souhaité.

Mots clés : réseau tolérant au délai, Océan Indien, tortues marines, modélisation
Abstract
This report is about the work realized during a part time training at Ifremer. The subject discussed in this paper will associate the maritime field and
the computer science field. It proves that computer science is really a multipurpose domain. In a context of global warming and human pressure (pollution and
ressources over-exploitation), the marine ecosystem is jeopardized. In order to
have a better understanding of the situation of this habitat and to stem these brutal changes, it is important to observe and gather information about it. It is exactly
the goal of the project I took part in. This project mainly deals with observing sea
turtles in their natural habitat. Thoses observations are realized thanks to LoRa
equiped tags which are implanted on the animals and which collect data about
their environment. I was given the task of studying the conception of a LoRa delay tolerant network on sea to collect this information. After analysing the LoRa
characteristics and many data, we were able to make some models of such a sensor network. The results of simulations we realised gave us a general idea of the
performances we could expect.

Keywords : delay-tolerant network, Indian Ocean, sea turtles, modeling
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Introduction

L’exploitation de la mer par l’homme, couplée au changement climatique auquel nous
faisons face actuellement, impacte les espèces marine et leur habitat. Il est nécessaire
de pouvoir observer ce milieu, de le comprendre, pour être en mesure de l’exploiter
durablement en préservant toute sa biodiversité. Les méthodes d’observations employées doivent avoir un impact minime, voire nulle sur les habitats et la faune, pour
ne pas modifier les habitudes comportementales des individus étudiés. Pour cela, depuis les années 1990, il existe des systèmes de balises pour les animaux marins qui
récoltent les données. Ces balises doivent être robustes, car elles sont soumises aux
aléas d’un habitat aux conditions extrêmes. Elles sont apparues avec la vulgarisation
de l’utilisation de satellite et du GPS qui servent à la localisation et à la réception de
la donnée, dès que les balises réapparaissent en surface (pas de communication sous
l’eau). Nous pouvons, par exemple, citer les systèmes Argos qui sont assez répandus.
Ces deux principales caractéristiques de ces balises en font des outils coûteux. Et leur
coût va influencer le nombre de déploiements réalisés. Or, pour la réalisation d’études
statistiques, la quantité de données permet d’assurer la robustesse des analyses. Il
faut également noter que les balises du marché ont peu évoluées au cours des trente
dernières années, alors que l’essor de l’internet des objets a permis de faire un bond
technologique, notamment en matière de capteurs miniaturisés.
C’est dans l’objectif de réduire les coûts et de profiter des technologies plus récentes que s’est lancé le projet IoT (Indian Ocean Turtles). Comme son nom l’indique,
ce projet va surtout cibler l’étude des tortues marines et l’amélioration des balises qui
sont utilisées dans ce but. La modification majeure apportée par ces nouvelles balises
est sans doute l’utilisation d’un mode de transmission autre que le GPS : le LoRa. Ce
mode de transmission radio va grandement impacter la façon de récolter les données.
En effet, il va nécessiter la mise en place d’un réseau de réception proche des balises
et donc, en mer. La mise en place d’un tel réseau nécessite des supports pour les récepteurs. La solution qui est envisagée ici est de se servir des bouées qui sont déjà
utilisées par les pêcheurs. Ces dispositifs, ce sont les DCP, Dispositif à Concentration
de Poisson, qui dérivent depuis une zone de largage en mer, embarquant des équipements de localisation GPS, pour permettre aux pêcheurs de les retrouver. Il paraît
assez simple d’ajouter notre matériel à ces bouées afin d’offrir une zone de couverture
LoRa sur la zone alentour.
En partant de ce principe, il convient donc d’étudier les données concernant les
positions de ces DCP afin d’adapter les caractéristiques de notre réseau en conséquence. Dans le cadre de l’alternance réalisée, nous allons donc nous demander si la
mise en place d’un réseau LoRa dans l’océan Indien peut être envisagée.
Nous allons, dans un premier temps, revenir sur la présentation du cadre de l’alternance suivie, en présentant l’entreprise d’accueil et le projet. Nous détaillerons par la
suite les travaux qui ont été réalisés. Puis, nous entamerons une discussion concernant
les résultats que nous avons obtenus. Pour finir nous terminerons sur une présentation du MOOC suivi pendant l’année et la conclusion concernant le projet.
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2

Cadre de l’alternance

2.1
2.1.1

Organisme d’accueil
Secteur d’activité

La France est un acteur important dans le monde maritime. Elle est l’un des pionnier
dans le domaine de la recherche océanographique et possède la seconde plus grande
ZEE 1 au monde, soit plus de dix millions de kilomètres carrés de surface. Celle-ci se
divisant d’ailleurs en petites parties sur chacun des océans du globe. Une telle superficie et diversité de zones et de climats permettent d’avoir un potentiel conséquent
en termes de richesses sous-marines. Le terme "richesses" permet aussi bien, ici, de
désigner les hydrocarbures qui peuvent y être extraits, mais également la faune et la
flore qui vivent dans ces zones. En effet, l’exploitation économique de ces ressources
est très profitable et du point de vue scientifique c’est une aubaine de pouvoir étudier autant de ressources. L’étude des océans est un domaine assez jeune, environ
deux cents ans. Il regroupe de nombreux autres domaines des sciences, tels que la
biologie, la chimie, la physique et la météorologie. Certaines découvertes ont permis
de mieux comprendre notre monde. Par exemple, le fait que 25% du dioxyde de carbone produit par l’homme est absorbé par les océans. Ce phénomène d’absorption
est d’ailleurs toujours à l’étude[2]. Or les océans, bien qu’essentiels à la vie sur notre
planète, sont soumis à de fortes pressions. Le réchauffement climatique, la pollution,
la surexploitation des ressources ou encore les aménagements côtiers sont certains
des nombreux facteurs modifiants profondément les écosystèmes marins et mettant
à mal la biodiversité sous-marine. L’océanographie actuelle a donc pour but de comprendre l’impact humain sur le monde marin. En se servant des différentes sciences
qui la composent, elle va permettre l’observation de l’océan sous tous ses aspects et
permettre d’adapter les comportements des populations à une exploitation durable
de ce milieu complexe. En France il, existe plusieurs organismes d’océanographie qui
poursuivent cet objectif, dont fait partie l’Ifremer.
2.1.2

Histoire et implantation

L’Ifremer, institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Il est né de la fusion de
deux anciens organismes en 1984 : l’ISTPM et Cnexo. L’ISTPM, institut scientifique
et technique des pêches maritimes, créé sous le nom d’OSTPM2 en 1918 et Cnexo,
centre national pour l’exploitation des océans. Le premier étant, comme son nom l’indique, orienté vers la gestion des pêches tandis que le second à plus un aspect de
recherches océanographiques. Depuis plus de trente ans maintenant, l’Ifremer poursuit ses missions de connaissance et d’évaluation, d’amélioration des méthodes de
surveillance et de développement économique du milieu marin. L’institut se décompose en cinq centres principaux, en France métropolitaine et à Tahiti, dont dépendent
une vingtaine d’autres stations réparties sur les principaux océans de la planète. Cette
répartition permet une bonne couverture de la ZEE française.
1 Zone

d’exploitation Exclusive
scientifique technique des pêches maritimes

2 Office
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La DOI3 est la station réunionnaise de l’Ifremer, située dans la ville du Port. Sa position géographique lui permet de gérer la zone océan Indien : Réunion, Mayotte et les
Îles Éparses (Europa, Glorieuses, Juan de Nova, Tromelin et Bassas da India). L’équipe
Ifremer de la Réunion se compose d’une douzaine de membres, dont cinq permanents
et d’autres personnels en services civiques ou CDD, présents pour des durées plus
ou moins courtes, selon les projets sur lesquels ils travaillent. Les compétences de
l’équipe sont multiples, à l’image des sciences qui servent à l’océanographie. Nous
retrouvons parmi les membres de l’équipe, des ingénieurs et techniciens en biologie,
en environnement, en halieutique 4 , en chimie ou encore en électronique et en informatique. Tous travaillent sur différents projets qui se regroupent dans la thématique
générale halieutique et environnement.
2.1.3

Missions

L’institut poursuit trois buts principaux. Dans un premier temps il va chercher à acquérir des données et des connaissances concernant le milieu marin, que ce soit sur
les ressources disponibles, la faune et les habitats marins. Il va également favoriser
la mise à disposition des données récoltées au travers de différents outils et sous différentes formes (base de données, modélisations, articles). Et finalement, l’Ifremer va
avoir un rôle de consultant et d’expert sur des projet en lien avec la mer. Les actions
réalisées à l’institut s’articulent autour de projets de recherche et de développement
sur des thèmes un peu plus précis que la thématique halieutique et environnement.
On retrouve, entre autre, des projets de cartographie des fonds marins, d’étude des
grands pélagiques, d’étude des ressources côtières, de suivi des tortues ou encore de
développement de marques satellites associées au développement d’outils de bancarisation des données. Le projet à l’étude durant cette alternance est le projet IoT, qui
regroupe les thématiques des tortues marines et du développement de marques.

2.2
2.2.1

Projet à l’étude
Le projet IoT

Le projet IoT (Indian ocean sea Turtles) débute en 2014 au centre Ifremer de la Réunion.
Il a pour mission de doter l’île d’un système d’observation efficace de la biodiversité
marine et principalement des tortues. Ce projet est mené en partenariat avec Kélonia et poursuit la lancée d’autres projets visant à la protection des tortues marines,
notamment sur les Îles Éparses. Ce projet est centré sur la tortue verte et sur la tortue imbriquée (figure 1), deux des six espèces les plus présentes dans l’océan Indien.
Les tortues sont très impactées par les changements survenant sur les espaces côtiers.
Ce sont des espèces marines, mais elles viennent pondre à terre, sur les plages et le
plus souvent à l’endroit où elles sont nées. La modification des littoraux ou la montée
des eaux impacte grandement leur processus de ponte. La montée des températures ou
autres évènements climatiques jouent également un rôle important, car à l’incubation,
cela va influencer le sexe des individus du nid. D’autres projets ont déjà été menés et
3 Délégation
4 Science

Océan Indien
de l’exploitation des ressources vivantes aquatiques

9

Figure 1 : Tortue verte et tortue imbriquée
ont permis le marquage de différentes espèces marines avec des balises GPS. Les collaborations réalisées pour ces projets avec d’autres partenaires de la zone océan Indien
(Mayotte, Comores, Îles Éparses, Afrique du Sud, Mozambique) ont permis d’acquérir
une certaine connaissance sur les méthodes de marquage et la récolte des données qui
en découlent.
Les balises de marquage actuelles du marché sont coûteuses (plus de 4000 euros
par balise) et ont subi peu d’évolutions technologiques depuis les années 1990. Cela
pose deux principaux problèmes. Le coût élevé ne permet pas d’en déployer énormément, ce qui ne permet pas d’effectuer des analyses quantitatives robustes. De plus,
le manque d’évolution est contraignant en terme de diversité de données récoltées.
Avec la miniaturisation des capteurs, les balises pourraient permettre de récolter plus
de données sur des durées plus longues, grâce notamment à la baisse de consommation des nouveaux composants présents sur le marché de l’électronique. On notera
également la montée en force de l’internet des objets depuis plus de cinq ans, qui a
donné naissance à de nouveaux modes de télécommunication. On citera, par exemple,
le LoRa qui permet de transmettre de la donnée sur de longues distances avec un faible
coût et une faible consommation énergétique. Ce système de communication permet
également de faire de la triangulation et est donc un candidat au remplacement du
mode de communication par GPS, utilisé actuellement sur la plupart des balises du
marché.
2.2.2

Objectifs

L’objectif du projet IoT est de doter l’océan Indien d’un système d’observation des
tortues marines performant, peu coûteux et open source au niveau software et hardware. Pour cela il va falloir développer des balises à faible coût et d’en équiper un
grand nombre d’individus, permettant de les suivre et d’étudier leur habitat. Les données récoltées seront traitées et soumises à des études, afin de mieux comprendre le
comportement des tortues et d’identifier les différentes zones de leur habitat (zone
de ponte, zone de repos, herbiers). Pour parvenir à ces objectifs, il faudra former les
partenaires au marquage des tortues, mais également à la technologie étudiée (balises
et outils de bancarisation des données récoltées). La validation du projet demandera
entre autre la mise en place de formations pour les partenaires et la transmission des
résultats au travers d’articles scientifiques.
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2.2.3

tâches mises en oeuvre

La conception des balises est l’une des tâches principales de ce projet. Elle est assurée
par un ingénieur en électronique. La partie de mise en place d’algorithmes de géolocalisation grâce au LoRa fait, quant à elle, l’objet d’une thèse. Mon alternance a pour
objectif d’étudier la mise en place d’un réseau de réception LoRa. En effet, contrairement au GPS, on ne souhaite pas utiliser de communication par satellite pour ce projet.
Il sera nécessaire d’établir un réseau de réception. Celui-ci ne pouvant pas être doté
d’une infrastructure fixe (antenne, relais, ...) au vu de sa position en mer, on optera
pour un réseau tolérant au délai, communiquant de proche en proche. L’idée retenue est d’utiliser des bouées appelées DCP5 , ou FAD6 en anglais, présentes en grand
nombre dans l’océan Indien. Ces bouées sont utilisées par les pécheurs afin d’attirer
les bancs de poissons. Ils les déploient en mer et les laissent dériver au gré du courant. Ces bouées sont ensuite localisées grâce à des balises GPS. Elles feraient de très
bons candidats pour servir de support à nos modules DTN7 de réception LoRa qui
capteraient et retransmettraient les données émises par les marques disposées sur les
tortues.

2.3

Étude de l’état de l’art

2.3.1

Les réseaux DTN

Un réseau DTN ou Delay Tolerant Network est un réseau ad hoc, c’est-à-dire, un réseau sans fil qui ne s’appuie sur aucune infrastructure existante, pas d’antenne comme
pour la téléphonie, ou de routeurs comme pour le wifi. Tous les noeuds qui composent
un réseau DTN sont capables de communiquer directement les uns avec les autres
sous condition d’être à bonne distance de transmission. C’est un avantage dans notre
cas, car nous n’avons pas à installer d’infrastructure, ce qui serait coûteux à mettre
en place en mer. Ces réseaux sont caractérisés par leur manque de connectivité et
bien souvent, par la mobilité des noeuds qui les composent. Tous les points du réseau
ne sont pas toujours reliés entre eux, ce qui pose de gros problèmes de routage des
messages. La solution à adopter est celle du "store and forward", c’est-à-dire que les
messages vont être stockés sur chaque noeud qui les reçoivent, puis retransmis dès
qu’un autre noeud passe à portée de transmission. De ce fait, ces réseaux sont souvent
appelés "réseaux opportunistes". Ces deux opérations sont répétées jusqu’à ce que le
message atteigne sa destination. Nous n’avons pas de garantie qu’un message arrive
forcément à destination et lorsqu’il y arrive, nous remarquons souvent une forte latence. Il va de soi que les noeuds doivent posséder une certaine capacité de stockage,
un buffer, leur permettant de réaliser la sauvegarde des messages qu’ils relayent. C’est
également cette particularité qui fait que, sans protocole de sécurité mis en place, ce
type de réseau est très vulnérable : chaque noeud a accès à des messages qui ne lui
sont pas destinés.
Il existe plusieurs modes de routage pour les réseaux DTN, dont les principaux
sont :
5 Dispositif

de concentration de poissons
Aggregation Devices
7 Delay Tolerent Network
6 Fish
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• Le routage épidémique : un noeud broadcast chacun des messages qu’il reçoit
à chaque noeud qu’il croise. Cela permet de maximiser le taux de réception
des messages, bien que l’inondation du réseau occupe une importante capacité
mémoire et cela, même si le message n’est que retransmis.
• Le routage "spray and wait" : ici, chaque message à un nombre maximal de
copies. Il faut distribuer le nombre de copies fixées et attendre que les noeuds
possédant une copie le transmettent au destinataire du message. Cela permet de
ne pas dépasser un nombre défini de copies d’un même message sur le réseau,
limitant ainsi l’inondation du réseau et la capacité mémoire utilisée. Néanmoins,
la probabilité de réception du message est diminuée.
• Le routage prophet : ce routage est aussi appelé routage probabiliste. Il permet d’améliorer le routage épidémique avec des probabilités attribuées à chaque
route que peut emprunter un message. Pour cela, nous avons besoin d’un historique de transmission. Ce protocole va donc égaler le routage épidémique en
terme de taux de réception au démarrage, car il se met en place sans connaître
du réseau. Il lui faudra donc un certain temps pour améliorer les capacités du
réseau. Chaque noeud connaît la probabilité des chemins qui lui sont possibles
d’utiliser. Dès lors où le réseau est modifié, il faut refaire les calculs de probabilité des routes.
Dans notre cas d’utilisation on remarque que la caractéristique d’absence d’infrastructure est avantageuse. Nous devrons simplement paramétrer des noeuds qui
sauront communiquer entre eux. De plus, ce type de réseau opportuniste correspondra parfaitement à nos besoins même avec les mouvements importants de chaque
noeud. Cette caractéristique de mouvement influencera aussi notre choix du mode
de routage. Le mode épidémique sera préféré. Bien que les deux autres en soient des
améliorations, nous verrons dans les paragraphes suivants que nos messages sont de
petite taille et que nos buffers peuvent avoir des tailles conséquentes. Nous n’aurons
donc pas à limiter le nombre de copies de chaque message, ce qui revient à diminuer
le taux de réception. Et pour ce qui est du routage probabiliste, le fait de déterminer
toutes les probabilités des chemins possibles, dans notre cas d’utilisation causerait une
surconsommation inutile des ressources de calcul. Nous aurons des réseaux avec un
grand nombre de noeuds, qui sont en mouvement constant et qui vont donc détruire
et recréer des routes en permanence. Le réseau demanderait trop de performances de
calcul en utilisant prophet.
Les réseaux tolérant au délai sont déjà utilisés dans de nombreux domaines pour
de multiples raisons :
• L’un des exemples les plus connus est ZebraNet. Ce projet avait pour but de réaliser des colliers GPS communiquant en réseau DTN, pour savoir si les zèbres
ont un modèle de migration. En se connectant les colliers échangent des données et permettent ainsi à l’information d’être partagée avec les autres colliers
qui composent le réseau. En passant à leur tour à distance de transmission des
zèbres les chercheurs pouvaient déterminer la position de l’animal dans le temps
et celle des individus qu’il a pu rencontrer. Grâce à ces colliers les chercheurs
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n’ont plus à traquer les différents groupes de zèbres pour les observer de façon
continue.
• Dans les transmissions spatiales, les satellites se trouvant à longues distances
communiquent de façon opportuniste. Un satellite orbitant autour d’une planète
lointaine utilisera des mode de transmission de messages de proche en proche,
afin que les informations qu’il récolte soient retransmises jusqu’à la Terre.
• Dans des conditions de catastrophes naturelles, il peut arriver que certaines
zones touchées ne bénéficient plus de connexion internet ou téléphonique. Pour
remédier à cela, la solution proposée serait d’utiliser les appareils de communication comme des relais, chaque appareil transmettant des messages de proche
en proche. Cette méthode permettrait de se passer des infrastructures et faciliterait la communication de messages d’urgence.
Pleins d’autres exemples de réseau DTN existent. Au niveau du secteur marin, il y
a également quelques applications, même si elles sont peu nombreuses. Nous avons,
par exemple, des simulations qui ont été effectuées pour de la communication entre
navires. Cela permettrait la réduction des coûts des communications, car l’utilisation
du GPS ne serait plus obligatoire.
2.3.2

Le LoRa

Le mode de communication qui va être utilisé dans ce projet est le LoRa. Cette technologie a été développée par Cycleo, une entreprise française, puis rachetée par Semtech en 2012. Le nom LoRa vient de la compression des mots « Long » et « Range »
en anglais. C’est un mode de communication sans fil sur de longues distances. Cela
correspondrait à la couche physique du modèle OSI. La particularité principale de
LoRa est l’utilisation de modulation à étalement de spectre, qui permet une faible
consommation en énergie, une portée accrue et une meilleure robustesse du signal.
Le LoRa est open source, il permet de communiquer sur les bandes UHF8 non réservées (169MHz, 433MHz, 868MHz et 915MHz). La portée des transmissions s’étend à
une dizaine de kilomètres en zone dégagée, selon les documentations constructeurs
des modules LoRa basse consommation qui ont commencé à faire leur apparition vers
2018. Le LoRa est un candidat idéal dans la communication sans fil dans des réseaux
de capteurs nécessitants un faible débit et ayant des limitations énergétiques.
Deux des paramètres majeurs de ce mode de communication sont à connaître :
la bande passante et le facteur d’étalement ou SF pour "speading factor". La bande
passante est en général de 125kHz, mais peut également être de 250 ou 500 kHz. Cela
va correspondre à la largeur de la bande de fréquence utilisée pour envoyer un signal.
Le SF est une particularité de la modulation de LoRa (Chirp Spread Sprectum). Un
chirp correspond plus ou moins à un signal sinusoïdal. Le SF va définir, en quelque
sorte, combien de chirp seront nécessaires pour encoder un symbole à transmettre.
Les valeurs à retenir sont entre 7 et 12, sachant qu’un SF12 permettra d’émettre sur
de plus longues distances des messages de plus petite taille que le SF7, d’où l’influence
sur le débit réel du réseau. Il va varier de 300bits/s avec un SF12 et pour une bande
8 Ultra

Hautes Fréquences
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passante de 125kHz, jusqu’à atteindre 50kbits/s avec un SF7 et une bande passante de
500kHz. Nous avons évoqué la taille des messages en LoRa, qui varie entre 51 et 220
octets, selon le SF utilisé.
Un réseau LoRa est basé sur une topologie en étoile d’étoiles. Plusieurs noeuds
terminaux, souvent des capteurs équipés de transmetteurs LoRa, sont connectés à
une passerelle de réception qu’on appelle une gateway. Plusieurs gateways sont ellesmêmes reliées au réseau internet, en étoile, pour envoyer les données qu’elles reçoivent à un serveur central.
Nous pouvons également rappeler que le LoRa se base sur des ondes radio. Nous
n’avons pas donné de paramètres de distance de transmission précise dans ce rapport,
car de multiples facteurs peuvent influencer ces chiffres. Le LoRa fonctionne sur de
plus longues distances sur des zones rurale, qui sont plus planes, que dans des milieux
urbains où il y a beaucoup d’obstacles physiques. De plus, pour accroître les distances
de transmissions, nous pouvons jouer sur la hauteur de l’antenne. Si celle-ci est placée
en hauteur et que nous avons une ligne de vue entre l’émetteur et le récepteur, les
distances qui peuvent être atteintes sont beaucoup plus importantes que les quinze à
vingt kilomètres annoncés sur les documentations constructeurs.
LoRaWAN
Dans le but de faciliter l’utilisation du LoRa et d’instaurer des règles précises, l’association "LoRa Alliance" est créée en 2015. Elle compte aujourd’hui plus de 500 membres,
dont font partie plusieurs grandes entreprises comme Semtech, IBM, The Things Network, Orange et bien d’autres. Cette association a conçu LoRaWAN, qui est le protocole permettant de définir la façon dont vont se dérouler les échanges dans un réseau
LoRa, entre les noeuds terminaux et les gateways, et entre les gateways et l’internet.
Si on se base sur le modèle OSI, LoRaWAN serait la couche liaison. Parmi les règles
qu’il est nécessaire de suivre pour le bon fonctionnement du LoRa, il y a le choix du
canal de fréquence d’émission des messages. Il dépend du pays dans lequel se situe
le réseau[3]. En Europe, il est préconisé de se servir de la bande à 868MHz. Il est
également important de noter qu’en tant qu’utilisateur de LoRaWAN, nous contribuons à étendre la portée du réseau global. C’est-à-dire que lorsqu’on installe une
gateway, même à titre personnel, on permet à d’autres utilisateurs d’avoir accès au
réseau LoRa grâce à notre passerelle. Cette particularité impose donc de suivre à la
lettre les règles imposées[4] et surtout celles sur le partage du canal de communication. Tous les noeuds d’un réseau possèdent un "duty cycle". C’est un pourcentage de
temps d’utilisation du canal entre un noeud et une passerelle, qui est en France, de
1%. Le reste du temps le noeud ne pourra pas utiliser le canal. En effet, une utilisation
trop importante du canal causerait des collisions entre les messages et d’importantes
pertes de paquets, car LoRaWAN fonctionne sur le protocole ALOHA, consistant à
envoyer des paquets dès que le noeud en a besoin. Si une confirmation de réception
lui parvient le noeud émetteur sait que le paquet est arrivé à destination, sinon il doit
le renvoyer. En LoRaWAN, la couche mac des noeuds terminaux peut être configurée selon 3 classes ayant des niveaux de complexité et des consommations en énergie
croissantes. L’utilisation d’une classe dépend de l’utilisation faite du noeud :
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• La classe A : Faible consommation et communication bidirectionnelle. C’est la
classe par défaut qui utilise le protocole du type ALOHA. À chaque message
montant (du noeud vers une gateway), nous avons deux petites fenêtres qui sont
ouvertes pour la communication descendante. Lorsqu’il n’y a pas de message
à envoyer, le noeud entre en phase de sommeil. Il est possible de programmer
des réveils au niveau applicatif, mais pas de le réveiller à distance, puisque les
messages descendants ne peuvent être reçus que dans les deux courtes fenêtres
de temps prévues à cet effet.
• La classe B : Communication bidirectionnelle avec des fenêtres de réception programmées. Cette classe ressemble à la précédente,si ce n’est qu’elle possède des
intervalles de réception périodiques pouvant être plus longues. La consommation d’énergie est donc plus importante, car pas de phase de sommeil pendant
la durée de ces intervalles.
• La classe C : Communication bidirectionnelle avec des fenêtres de réceptions
continues. En plus des caractéristiques de la classe A, cette classe permet au
noeud de rester en écoute continue lorsqu’il n’a pas de messages à envoyer. Il a
donc une consommation énergétique plus importante que les deux autres.
Les réseaux LoRa sont de plus en plus utilisés. On en retrouve notamment un
grand nombre dans le développement de villes intelligentes[6] (parking, éclairage public), dans l’agriculture[5] (irrigation, surveillance de cheptel), et dans bien d’autres
domaines tels que l’industrie, la météorologie, etc.
Nous retrouvons même du LoRa appliqué à la surveillance et à la protection d’animaux sauvages[7]. Néanmoins, l’utilisation de ces technologies dans le milieu marin
est toujours complexe car elle se heurte aux conditions extrêmes du milieu. Des essais
sont tout de même réalisés en mer, toujours dans le but de se soustraire à l’utilisation
de satellites, comme unique moyen de communiquer en mer. Des chercheurs espagnols ont mené, par exemple, une étude et des essais pour faire communiquer entre
eux des navires équipés de modules LoRa[13].
2.3.3

Outils de simulation

Dans le but d’étudier la faisabilité du projet et de voir si la conception d’un réseau DTN
en mer est possible il est important de commencer par réaliser des simulations. C’est
un moyen moins coûteux que de réaliser des tests en condition réelle directement sur
le terrain. Pour les simulations nous allons utiliser deux outils principaux : un outil de
simulation de réseau opportuniste et un outil de simulation de dérive de planctons.
The ONE
The Opportunistic Network Environment simulator[11], est un simulateur de réseau DTN. Il voit le jour en 2007 grâce aux développeurs Ari Keränen et Jörg Ott.
Depuis, il est maintenu par l’université Aalto en Finlande et l’université technique de
Munich en Allemagne. C’est un outil libre, sous licence GPLv3, écrit en Java. Ce simulateur permet de monitorer un environnement dans lequel se déplace des noeuds
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équipés d’une interface de communication sans fil, et de générer des traces de leur
déplacement et de leurs échanges. Il est possible d’observer les résultats, soit en direct
avec une interface graphique, soit dans les rapports qui sont créés en fin de simulation. The ONE prend en entrée un ou plusieurs fichiers de configuration. Ces fichiers
offrent un grand nombre d’options de paramétrage concernant des options globales
(temps de simulation, temps de mise à jour de la simulation, ...), les options d’interface de connexion, les options de mouvement des noeuds, les rapports qui doivent
être fournis en sortie, les options de groupage de noeuds, de génération de messages,
etc. En sortie de simulation nous avons donc des fichiers "reports" qui sont les traces
des différents éléments que l’on souhaite observer. Il existe près d’une trentaine de
rapports différents, qui se concentrent sur différents éléments tels que les messages,
les connexions, les positions, les mouvements. Ces fichiers sont directement exploitables, ou peuvent nécessiter d’autres traitements, selon l’utilisation que l’on souhaite
en faire. Ce simulateur est très complet et permet énormément de paramétrages. Dans
la suite du rapport, nous nous attarderons uniquement sur les points qui sont intéressants dans notre cas d’utilisation.
Ichthyop
Le simulateur lagrangien Ichthyop permet de suive, dans le temps, des particules
dans un fluide. Cet outil est, lui aussi gratuit et réalisé en Java. Plus spécifiquement
ce simulateur a été conçu afin d’étudier les phénomènes de dérive de planctons ou
de larves de poissons dans les océans. Il utilise en entrée des fichiers contenant des
données de bathymétrie, de courantométrie, de température ou encore de salinité en
fonction de la longitude, de la latitude et du temps. Les simulations sont ensuite réalisées grâce à un de quatre modèles océaniques présents dans le simulateur. En mode
graphique l’interface utilisateur se divise en quatre parties. La première pour la configuration de la simulation, qui permet de jouer sur les paramètres temporels et les
paramètres d’espaces, sur le nombre de particules, les zones de lâché et autres. Nous
détaillerons d’avantages les options possibles lors de la partie concernant l’utilisation
du simulateur. La seconde partie permet de s’assurer de l’exactitude des paramètres et
de lancer la simulation. La troisième partie de l’interface permet de réaliser une cartographie de la zone où nous souhaitons observer les résultats. Et enfin la dernière partie
offre la possibilité de créer des animations et des films pour pouvoir synthétiser les
résultats. Les fichiers en entrées et en sortie d’Ichthyop sont du type NetCDF, qui correspond à un format d’archive annotée, orienté tableaux, permettant la manipulation
et le partage simplifié de données à caractères scientifiques.
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3

Contribution personnelle

Dans cette partie nous allons exposer les travaux qui auront été réalisés au cours de
cette année d’alternance.

3.1

Manipulation de mesures réelles

Les premières manipulations ont été faites sur des données GPS récoltées depuis les
DCP des pêcheurs français. Nous allons pour la suite décrire ces données, expliquer
les traitements qu’elles vont subir et établir un modèle de simulation qui puisse correspondre aux objectifs exprimés plus haut. À noter que dans les jeux de données
reçus, il y avait également des données concernant les drifters. Ce sont également des
bouées qui dérivent en mer, mais qui sont instrumentés plutôt de façon à fournir des
observations scientifiques. Les données de ces bouées seront également traitées afin
de voir si elles peuvent apporter des améliorations à notre réseau.
3.1.1

Description et modélisation

Les fichiers mis à disposition pour ce projet regroupent des informations récoltées
entre 2008 et 2014 dans l’océan Indien. Ils sont construits de manière à fournir les
dates, les positions GPS, l’identifiant des bouées, leur vitesse, la température et d’autres
données de localisation et de mesure océanographique. Chaque bouée envoie ces données à un satellite, tous les jours pour les DCP, et toutes les six heures pour les drifters.
Chaque ligne du fichier représentant une réception de ces données. Dans notre cas,
on ne retiendra que quatre informations sur toutes celles fournies : l’identifiant de la
bouée, la date précise, sa longitude et sa latitude.
Le dossier concernant les informations GPS contient des données également pour
la partie océan Atlantique que nous ne traiterons pas. Il y a également un article qui
donne un aperçu de ce à quoi ressemblent ces bouées. En terme de bibliographie, nous
nous sommes appuyés sur un article de Maufroy et al.[9]. Cet article donne une idée
générale de la répartition des DCP en mer et du temps qu’ils passent à dériver. Pour
vérifier que les données disponibles concordent bien avec les mesures effectuées dans
cet article nous réalisons un script en python qui permet de visualiser l’emplacement
où sont déployés les DCP. Les résultats du script sont visibles sur la figure 2. Nous
nous sommes basés, dans ce script, sur une librairie python appelée Basemap qui permet de réaliser des cartes et d’y placer des points. À noter que cette librairie fait appel
à des problématiques de projections qui seront abordées plus loin. Nous faisons en
sorte de récupérer, dans ces données, les coordonnées de la première apparition de
chaque point, qui ont tous un identifiant unique. Nos données étant réparties sur sept
ans, nous avons réalisé une carte pour chaque année. Nous constatons que notre jeu
de données est tout à fait cohérent sur le plan spatial, si on se réfère à l’article. Nous
avons également vérifié le temps d’émission moyen des bouées pour déterminer approximativement le temps que passent les bouées en mer. Cela a permis de trouver une
valeur moyenne de 165 jours, ce qui peut paraître peu, mais qui est assez élevé comparativement à une cinquantaine de jours comme nous pouvons le voir dans l’article
précédemment cité. Au niveau des drifters on peut récolter le même type d’informa17

Figure 2 : Zone de mise à l’eau des DCP selon l’année

Figure 3 : Zone de mise à l’eau des drifters selon l’année
tions : en moyenne 218 jours en mer. Ces bouées sont réparties suivant les cartes de
la figure 3.
Pour réaliser une simulation, il est important de savoir ce que nous souhaitons
observer. Nous souhaiterions, dans un premier temps, savoir si les caractéristiques du
LoRa pourraient être adaptées au réseau que l’on souhaite créer. Il faut donc réaliser
une simulation du déplacement des noeuds qui seraient équipés de modules LoRa.
L’interface de communication doit correspondre au mieux à ce que peut fournir ce
mode de transmission, en terme de distance et de bande passante. Mais, étant données les distances importantes auxquelles nous pouvons être confronté en mer, il paraît logique de penser que la dizaine, voire vingtaine de kilomètres de distance de
transmission du LoRa soit loin d’être optimale. On souhaiterai savoir, dans quelle mesure les paramètres sur lesquels nous pouvons agir, peuvent influencer le réseau. Lors
de nos simulations nous aurons donc à faire varier chaque paramètre indépendemment et identifier leur impact sur les performances de notre réseau. Pour cela, nous
pourrons éventuellement sortir du cadre fixé par les paramètres du LoRa si cela est
nécessaire.
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3.1.2

Traitement de la donnée

Comme nous l’avons vu, les données brutes de ces fichiers vont nécessiter quelques
traitements. Le traitement principal sera de transformer les positions GPS, qui sont
disponibles sous forme de longitude et de latitudes. Celles-si sont disponibles en degré
alors que le simulateur nécessite un tout autre format. En effet le simulateur The ONE
va permettre d’utiliser ces données mais sous un autre format. La documentation de
l’outil [12] nous précise qu’il est possible d’utiliser le simulateur en lui donnant en
entré les coordonnées de noeuds du réseau dans le temps. Pour le faire il est nécessaire
de se servir du paramètre "ExternalMovement" qui prendra comme champ le nom du
fichier de coordonnées. Ce fichier doit suivre un modèle précis qui est définit dans la
classe "ExternalMovementReader" du code source du simulateur :
• La première ligne doit être de la forme :
minTime maxTime minX maxX minY maxY minZ maxZ
• Les autres lignes doivent être de la forme :
time id xPos yPos
Avec les variables :
• minTime et maxTime : respectivement le temps maximum et minimum exprimé
en seconde,
• minX, maxX, minY, maxY, minZ, maxZ : les extremums des positions selon les
trois axes (axe z optionnel), exprimés en mètre dans le plan définit par le simulateur.
• time : le temps où le point ayant l’identifiant id se trouve à la position (xPos,
yPos) du plan du simulateur.
Nous devons donc, dans un soucis de correspondance, exécuter un script en plusieurs
étapes pour que nos données soient compatibles avec le simulateur. J’ai donc conçu
un script en python qui me permettrai de procéder à la conversion de fichier. Il prend
en entré le fichier de donnée GPS et retourne un fichier au format ExternalMovement
de The ONE.
La première tâche du script consistera à convertir les dates sous forme de temps exprimées en seconde. Dans un soucis de simplification et pour éviter les dépassements
de mémoire, nous posons la première date du fichier comme étant l’instant zéro et
nous convertissons les autres dates en seconde à partir ce celle-ci, en utilisant la librairie "datetime" présente sous python. Notons également qu’il est préférable, pour
s’assurer du bon fonctionnement du simulateur, de vérifier que les temps soient bien
rangés dans l’ordre chronologique. Il est également important d’instancier chaque
point au temps zéro sous peine que le simulateur ne prenne pas le point en compte.
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Certains points apparaissant plus tard dans la simulation, nous avons fait en sorte de
récupérer la première coordonnée d’apparition du point et d’y positionner ce point à
l’instant zéro. Ainsi le point restera immobile jusqu’à ce qu’une coordonnée différente
lui soit associée.
La seconde étape ne nécessitera pas de traitement, car elle va juste demander la
récupération de l’identifiant associé à la bonne date.
C’est la troisième étape, celle de la projection de nos points, qui a demandé le plus
de réflexion. Les données GPS sont des coordonnées dans l’espace sur une forme plus
ou moins sphérique (la forme de la planète) alors que les coordonnées que nous souhaitons avoir sont dans le plan. Après des recherches concernant la projection, j’ai
trouvé une librairie python, Pyproj, qui offrait plus d’une centaine de possibilités. il
a fallu choisir laquelle nous permettrai de biaiser le moins possible les données, pour
qu’elles restent cohérentes dans la suite de nos simulations. Pour accomplir cette tâche
nous nous sommes aidé d’un cours universitaire en ligne, dispensé par le Professeur
Jochen Albrecht[8] sur le thème : "Comment choisir une projection". Il y explique,
de façon claire, les principes de la projection et les caractéristiques qu’il faut retenir
pour être sur de choisir la bonne. Tout d’abord, une projection peut avoir plusieurs
buts : l’esthétique, la conservation des axes, la conservation des distances, la conservation des proportions, la conservation des directions, etc. Elle peut être plus adaptée
à certaines zones du globe : équateur, latitudes moyennes, cercles polaires, continents
ou océans. Dans notre cas, il faut retenir les projections qui représentent au mieux
les océans, situés près de l’équateur voire des tropiques. Il faut également que cette
projection conserve au mieux les distances et les proportions. Quatre des multiples
projections qui sont comparées sur ce cours correspondent aux critères :
• Albers equal area conic
• Azimutal equidistant
• Lambert azimuthal equal area
• Sinusoidal
Ces projections sont toutes présentes sous Pyproj. Afin d’affiner encore notre choix
nous nous sommes aidés d’une nouvelle librairie : Geopy. Cette librairie permet de
calculer les distances entre deux points sur Terre, dons les coordonnés sont données
en degré. Selon les recherches réalisées, en géodésie on considère que notre planète
n’a pas vraiment une forme de sphère ni d’ellipsoïde. Il faut donc prendre en compte
cette particularité dans le calcul des distances, et il est donc recommandé de se servir
de formules telles que celle de Vincenty. Geopy est justement basé sur cette formule.
Nous utilisons donc Geopy pour calculer les distances entre chaque point de notre
jeu de donnée. Puis après avoir réalisé la transformation de ces mêmes données suivant les quatre modèles dep
projections nous utilisons la formule de calcul de distance
dans le plan : distance = (xB − xA)2 + (yB − yA)2 avec A et B deux points aux
coordonnées (xA, yA) et (xB, yB). Le but de ces calculs de distances étant de comparer
le taux d’erreur que va avoir chacune des projections dans le plan par rapport à la
distance sur Terre. On utilise pour cela la formule : Erreur = |dr−d|
∗ 100 où dr est
dr
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Figure 4 : Projection azimutale centrée sur l’océan Indien[10]
la distance de référence calculée avec Geopy et d la distance calculée dans le plan. Les
fichiers à traiter étant de tailles conséquentes, il a été convenu de réaliser ces calculs
sur un échantillon de points pris au hasard dans nos données. Pour s’assurer de faire
le bon choix, toutes les étapes qui ont été décrites ont été réalisées sur le fichier des
DCP mais également sur le fichier des Drifters. Suite à ces multiples opérations, c’est
la projection azimutale équidistante qui a montré les meilleurs résultats. Il est important de noter que cette projection nécessite un centrage sur la zone que l’on souhaite
préserver de toute distorsion, au risque de subir une modification importante des distantes, comme on peut le voir sur la figure 4. Dans les scripts qui ont été utilisés c’est
le centre de gravité du nuage de point qui a été choisi comme centre de la projection.
Après avoir fait le choix de la projection on peut alors finaliser la transformation
du fichier d’origine en un fichier compatible avec le format attendu par le simulateur
The ONE. Maintenant que nous avons le fichier d’entrée de base de la simulation il
est possible de passer à la simulation.
3.1.3

Paramétrages et simulations

Le point d’entrée utilisé par The ONE pour lancer des simulations est son fichier de
configuration. C’est un simple fichier texte dans lequel est défini l’ensemble des paramètres utiles pour le bon fonctionnement de l’outil. On y retrouvera par exemple
le paramètre "ExternalMovement" vu précédemment qui permettait de donner l’emplacement du fichier de position des noeuds dans le temps. Il y a de nombreux autres
paramètre qui permettent d’adapter le simulateur à un très grand nombre de cas de
figure. Nous nous contenterons de détailler ici uniquement les paramètres en rapport
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avec notre simulation. Plusieurs catégories de paramètres sont disponibles :
• Les paramètres de mouvement : Ce sont les premiers paramètres qu’il a été
nécessaire de modifier. Ils permettent, entre autre, de gérer la tailler du monde
utilisé dans la simulation. Étant donné la taille de la zone couverte par les DCP
et les Drifters, il a fallu adapter celle du plan dans lequel les noeuds allaient se
déplacer en conséquences. Pour se laisser de la marge il a été convenu de se
servir d’un carré de douze mille kilomètres de côté.
• Les paramètres du scénario : Ces paramètres permettent de définir les variables
globales de la simulation. Ils vont permettre de jouer sur le temps total de simulation, sur le pas de temps de mise à jour de la simulation, le nom des fichiers de
sorties, le nombre de groupes que le simulateur va devoir gérer. Dans un premier temps, nous avons réalisé des simulations sur la totalité des données. La
durée était de plus de sept ans (de 2008 à 2014 inclus), soit plus de deux cents
milles secondes. Au vu du temps de simulation très long qui en découlait, il a
été ensuite conseillé de ne travailler que sur la dernière année, qui regroupe à
elle seule le tiers des mesures GPS effectuées sur les sept années, pour les fichiers de DCP. Cela a permis de diminuer fortement la durée des simulations.
En effet, connaissant de plus la durée de vie des bouées en mer, il paraît peu
intéressant de garder un temps de simulation trop long. Nous pouvons faire de
même avec les Drifters en réduisant le nombre d’années de simulation gardées.
Néanmoins ils est nécessaire de garder plusieurs années de simulations pour
avoir une quantité intéressante de données. Les deux jeux de données n’ayant
pas la même durée de vie, ils feront donc l’objet de simulations différentes.
• Les paramètres d’interface : Une interface va correspondre à un moyen d’échanger des messages. C’est ici qu’on va créer une interface qui se rapproche du
LoRa. On peut choisir la portée de communication, la bande passante et le type
de communication qui sera utilisé. Pour la distance et la bande passante on fixe
les valeurs correspondantes à celle vu plus tôt concernant le Lora et on fera du
broadcast afin de correspondre au type de routage épidémique que nous souhaitons utiliser pour notre réseau DTN.
• Les paramètres de groupe : Dans notre premier modèle de simulation nous
n’avons qu’un seul groupe composé de tous les noeuds du réseau, soit 15155
DCP pour l’une des simulations et 1452 drifters pour l’autre. Si on ne récupère
que la dernière année, comme évoqué plus tôt, nous gardons 5412 DCP, ce qui
fait un réseau conséquent. Pour les Drifters nous gardons 1152 noeuds pour le
réseau.
On peut associer à un groupe un modèle de mouvement. Il y a déjà quelques modèles qui sont prédéfinis dans le code source du simulateur. Néanmoins, vu que
nous utilisons un fichier de positions externes, on va demander au simulateur
de suivre les mouvements selon ce fichier. Les noeuds du groupe se trouveront
donc à la position indiquée dans le fichier, au temps qui convient. En utilisant
ce mode de mouvement, le simulateur va récupérer les positions des noeuds au
temps T et au temps T + 1. Si le temps de mise à jour t du simulateur est plus
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petite que (T + 1) − T alors le simulateur va calculer l’emplacement des noeuds
au temps T + t jusqu’au temps T + 1.
On peut associer à un groupe une ou plusieurs interfaces de communication et
une taille de buffer ou il pourra stocker les messages à transférer. C’est également au niveau du groupe que l’on va positionner le TTL des messages. Le TTL
étant le temps pendant lequel le message va se balader dans le réseau avant
d’être supprimé.
• Les paramètres d’évènements : Le simulateur donne la possibilité de créer un ou
plusieurs types d’évènements, que nous associerons dans notre cas à la création
d’un message dans le réseau. À chaque évènement on donnera un identifiant,
une taille, qui va correspondre à une taille de message et un intervalle qui est
le temps qui va s’écouler avant sa répétition.
• Les paramètres de rapport : Les résultats des simulations seront reportés dans
des rapports. Sne simulation peut créer plusieurs rapports en sortie. Il suffit d’indiquer combien on souhaite en avoir et de quel type de rapport on a besoin. Il en
existe près d’une trentaine dans le code source. Pour savoir à quoi correspond
chaque rapport il suffit de regarder la classe correspondante. Les rapports qui
s’y trouvent concernent plusieurs paramètres tels que l’utilisation des buffers,
les traces de connections ou d’échange de message, les positions des noeuds.
Selon le rapport utilisé, il peut monitorer différents aspects de paramètres. Par
exemple, l’un des rapports qui a beaucoup été utilisé est le "MessageStatReport"
qui donne une vue statistiques des performances du réseau : nombre de messages créés, nombre de messages reçus, nombre de sauts moyens par messages,
occupation de buffers, etc.
Pour résumer ces explications et avoir un aperçu du fichier de configuration, il est
possible de le consulter dans l’annexe. Pour le lancement de The ONE, il suffit d’avoir
l’environnement de développement Java disponible sur sa machine et de lancer le
script "one.sh" ou "one.bat". Sans paramètre, on lancera le fichier d’exemples par défaut
dans l’interface grapique du simulateur. Dans notre cas nous avons préféré le lancer
en ligne de commande comme suit : ./one.sh − b 1 settings/settingF ile.txt avec
les options "-b" pour ne pas utiliser l’interface graphique, "1" pour le nombre de fois
où le simulateur est exécuté et le chemin vers le fichier de paramètres. En effet il
est possible de lancer plusieurs simulations en série. Cela permet, dans certains cas,
de mettre plusieurs valeurs dans un même paramètre. À chaque nouveau lancement
de la simulation The ONE va automatiquement prendre le paramètre suivant. Il faut
néanmoins respecter une forme d’écriture précise : "[param1, param2, ...]"
Les simulations qui ont été effectuées par la suite ont consisté à l’étude du comportement du réseau en utilisant les paramètres du LoRa mais également à comprendre
l’influence des différentes caractéristiques du réseau sur les performances qu’il peut
avoir. On a par exemple fait varier les distances de transmissions, la vitesse de transmission, la taille des buffers, l’intervalle d’envoi des messages et leur taille en fixant
les autres paramètres. Nous détaillerons les résultats de ces simulations dans la suite
de ce rapport.
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3.2
3.2.1

Réflexion sur le travail effectué
Visualisation des données

Comme nous l’avons vu sur la figure 2, nous avons conçu plusieurs scripts permettant
la visualisation des données sur des cartes. Au départ la solution envisagée était d’utiliser un script R et un fond de carte que nous avions récupéré sur un générateur de
carte azimutale en ligne[10]. En effet R est plutôt rapide pour gérer de gros volumes de
données. Néanmoins, l’utilisation d’un fond de carte sur lequel on va placer des points
sans avoir de repères définis avec précision va induire des erreurs de placement des
points ou du moins un manque de précision. De plus, il est tout à fait possible que les
projections utilisées pour le fond de carte et pour le jeu de données diffèrent légèrement. C’est pour ces raisons que nous avons continué nos recherches jusqu’à trouver
la librairie Basemap. Celle-i nous a permis de choisir par nous même la projection
utilisée pour la carte. Et par conséquent nous avons pu réutiliser la même que pour
nos données. Grâce à python il a été également possible de faire du multithreading.
Ayant des jeux de données lourds, la bonne pratique veut que l’on sépare les traitements des données et de l’affichage, permettant par ailleurs de profiter de l’interactive
avec les cartes produites, sans trop de latence. La plupart des cartes présentes dans
ce rapport auront donc été produites de la sorte. Pouvoir situer nos données sur une
carte nous a permis de juger de la répartition des bouées, de leur dispersion et de leurs
mouvements.
3.2.2

Raffinement du modèle

Les premières simulations qui ont été effectuées simulent l’envoie de messages entre
les noeuds du réseau. Un noeud qui va avoir un message à envoyer va choisir au
hasard un destinataire dans le réseau. Le message va ensuite être transmis au noeuds
à proximité qui vont se le transmettre de proche en proche. Un même message n’aura
qu’une seule copie sur un noeud. Le message est compté comme transmis uniquement
quand il arrive au bon destinataire. Or, maintenant que les messages sont partagés
dans le réseau il faut savoir comment les récupérer. L’une des hypothèses envisagée est
de concentrer tous les messages du réseau vers un petit nombre de bouées précises du
réseau. Ces bouées pourraient ensuite être repêchées ou encore être équipées d’autres
moyens de communication que le LoRa afin de retransmettre les données directement
sur l’île de la Réunion. En choisissant un petit nombre de ces bouées d’intérêt, afin de
les équiper de systèmes du type connections satellite pour remonter toutes les données
accumulées, cela aurait un coût peu conséquent. Il est donc important de bien choisir
ces bouées.
Pour savoir lesquelles choisir nous nous sommes penchés sur les rapports de simulation afin de récupérer les connections qui sont établies par les noeuds du réseau
au cours du temps. Ces informations sont présentes dans la classe "EventLogReport".
En traitant ces données, nous avons pu récupérer toutes les bouées qui avaient un fort
degré de connectivité pour chaque pas de temps de simulation. Pour se rendre compte
de l’impact que cette nouveauté apporte au réseau de nouvelles simulations ont été
réalisées. En reprenant les mêmes fichiers de configuration on modifie uniquement le
champ qui désigne les destinataire des messages : "Events1.hosts".
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Néanmoins, il est nécessaire ici d’apporter des modifications au code source du
simulateur. Le champ "Event.hosts" prend en paramètre au minimum deux nombres.Ils
désignent une borne inférieur et une borne supérieure d’un intervalle. C’est dans cet
intervalle que le destinataire des massages va être choisi aléatoirement. Nos points de
concentration n’ayant pas forcement des identifiants qui se suivent il ne nous est pas
possible de donner ce paramètre sous forme d’intervalle. Nous avons donc modifié
le code pour que celui-ci puisse se satisfaire d’une liste de points précis. C’est dans
cette liste que seront faits les choix aléatoires de destinataires. Nous considérerons
qu’un message est reçu lorsqu’il va parvenir à l’un de nos noeuds d’intérêts. Or le
simulateur ne considérera un message comme reçu que si il arrive au bon noeud.
Même s’il passe par un des noeuds de cette liste, si ce noeuds n’est pas défini comme
étant le destinataire exact, il ne sera pas considéré comme transmis.
3.2.3

Robustesse des simulations

Dès qu’il est question d’analyse statistique de mesures ou de simulations, la quantité
de donnés traitée permet d’obtenir plus de robustesse dans les calculs. En effet, plus
la quantité de données est importante et moins on est soumis aux bruits ou autres
variations exceptionnelles qui peuvent avoir lieux lors des mesures. Je tiens à soulever
ce point, car nous ne disposons pour nos simulations que d’un seul jeu de données
distinct pour chaque type de bouées. De plus nous avons réduit le temps de simulation
en ne gardant que la dernière année qui était la plus complète. Malgré la réalisation
de plusieurs simulations, nous continuons à utiliser le même jeu de données. Pour
induire plus de robustesse, il aurait été préférable d’utiliser d’autres jeux de données
afin de comparer les résultats ou mieux encore, de faire des statistiques sur les résultats
des simulations, rendant ainsi notre modèle plus fiable. C’est en voulant travailler sur
de nouveaux jeux de données que nous est venue l’idée de l’utilisation du logiciel
Ichthyop présent précédemment.

3.3

Création de données grâce à la simulation

3.3.1

Description et modélisation

Comme nous l’avons vu, pour fonctionner Ichthyop à besoin d’un certain nombre de
fichiers de données selon le modèle océanographique utilisé. Nous avons accès, dans le
cadre de ce projet, à des données relatives au modèle NEMO. Ces fichiers contiennent,
entre autre, des données simulées de courantométrie entre 1980 et 2015, représentant
plus de deux téraoctets de données. Nous avons décidé d’utiliser les années 1997 à
1999 pour nos simulations, car nous avons pensé que le phénomène "le niño", très
intense cette année là, pourrait être intéressant. Pour chaque mois de ces années, nous
disposons de trois fichiers NetCDF principaux qui vont nous intéresser :
• gridT : définit les latitudes et les longitudes de la zone pour laquelle on a des
données
• gridU : donne la vitesse des courants parallèles aux latitudes
• gridV : donne la vitesse des courants parallèles aux longitudes
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Figure 5 : Variable de vitesse du courant du fichier gridV
La figure 5 donne un aperçu de la représentation de la vitesse du courant. Ici c’est une
variable du fichier gridV qui est représenté. Le fichier gridU permet d’avoir des cartes
plus ou moins similaires. Ces trois fichiers sont définis pour un mois. Notons que tous
ces fichiers possèdent une échelle de temps pour pouvoir se repérer. Si on dispose de
plusieurs mois ou de plusieurs années, on placera tous les fichiers nécessaires dans un
même répertoire. Grâce au nommage qui a été réalisé, le simulateur n’aura aucun mal
à se repérer pour passer d’un mois à un autre. Il est nécessaire de disposer des fichiers
qui couvrent entièrement la période de simulation pour ne pas causer d’erreur.
Il faut également disposer de trois fichiers de paramètres généraux pour le bon
fonctionnement du simulateur qui sont :
• Mask : fichier définissant les zones en mer et sur terre en fonction des latitudes
et des longitudes. Il nous permet notamment de détecter les zones possibles de
largage de bouées, les zones ou le mouvement des bouées doivent s’arrêter, etc
La représentation de la figure 6 est celle qui peut être faite grâce à ce fichier. On
peut distinguer en bleu la mer et en blanc les continents.
• Mesh_hgr : définit des facteurs d’échelles horizontaux (longitude et latitude)
• Mesh_zgr : définit des facteurs d’échelles verticaux (profondeur)
En disposant de ces jeux de données il est techniquement possible de lancer des
simulations de dérive. Même si l’outil est plus adapté pour la dérive de planctons ou
de larves de poissons, il est tout de même possible d’associer des bouées des particules
qui dériveraient en surface de l’eau. De plus, bon nombre de paramètres du simulateur
qui ont un impact sur les larves seront inutilisés ici. C’est le cas de la salinité de l’eau,
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Figure 6 : Variable fmask du fichier mask
de la température et des courants en profondeur. Nous nous baserons principalement
sur le comportement des DCP pour ces simulations. Leur durée en mer étant d’environ
165 jours, nous prendrons cette valeur comme durée de simulation. Nous définirons
également une zone de lâché de bouées correspondant environ à celle vue plus tôt
et nous y déploierons huit mille particules, comme on peut le voir sur la figure 7. Ce
nombre est plus élevé que le nombre de DCP qui sont présent dans la zone de lâcher
mais permet d’avoir une densité de point plus ou moins équivalente, selon les calculs
de distance que nous avons effectué entre les points du réseau de DCP. Sous Ichthyop
il ne sera pas nécessaire de complexifier la simulation d’avantage.
Mais en ce qui concerne les simulations sous The ONE, deux types de simulations
sont lancés. Les premières serviront à avoir un aperçu de la communication dans le réseau comme nous l’avons fait avec les données réelles. Mais nous savons maintenant
que ce ne sera pas le but final de notre réseau. Nous avons donc réfléchi à d’autres
solutions que celles exposées plus tôt pour la récupération de données. La nouvelle
idée qui a paru intéressante est celle de disposer de modules récepteurs LoRa fixes
sur les côtes en plus du réseau mobile en mer. Les balises fixes étant au sol, elles
pourraient être placées sur des mâts afin d’augmenter la portée de leur transmission
et elles pourraient profiter du réseau local 4G, filaire ou autre afin de concentrer les
données récoltées sur des serveurs en ligne. Cette idée paraît intéressante, car la zone
sud-ouest de l’océan Indien que nous souhaiterions couvrir grâce au LoRa comprend
de nombreuse îles en plus de toute la côte Africaine, ce qui permet une bonne couverture côtière. En réalisant de telles simulation on pourra donc voir si ce modèle est
intéressant et si c’est le cas, repérer quels sont les zones sur la côte qu’il serait intéres27

Figure 7 : Zone de départ des particules sous Ichthyop
sant d’équiper en LoRa. De plus sachant que les pêcheurs récupères certaines DCP,
nous pourrions également se demander quelle part des messages créés dans le réseau
seraient disponibles sur celles-ci. Cela fait donc trois poins à étudier pour avoir une
idée des performances de notre réseau LoRa simulé.
3.3.2

Traitement des données

Les jeux de données disponibles dans les fichiers NetCDF sont lourds, car ils couvrent
toute la surface de la planète. Nous avons souvent été confronté à des manques de
mémoire vive pendant les chargements des fichiers par le simulateur. Il a donc fallu se
servir de super calculateur DATARMOR dont dispose l’Ifremer. Mais nous avons, par
la suite, rencontré des bugs de lancement du simulateur qu’il était complexe de gérer
sans interface graphique.
L’idée qui a permis de faire avance la détection du problème a été celle du redimensionnement de la zone d’étude. Au lieu de charger toute la carte mondiale, nous
avons demandé au simulateur de ne prendre en compte que la zone océan Indien.
Dans un premier temps, cela a aidé à réduire la quantité de données chargées en mémoire et on a donc pu faire tourner le simulateur en local. Les premières simulations
retournaient des messages d’erreur nous informant que les points demandés se trouvaient hors de l’eau ou hors domaine. Nous avons pu comprendre en nous intéressant
au code source que, lors de la lecture des fichiers, certaines opérations de recherches
d’un nombre dans le tableau ne pouvaient pas être effectuées. En effet pour placer le
point de départ des particules qu’il doit faire dériver, Ichthyop prend en paramètre
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des coordonnées et doit les chercher dans ses différents tableaux de donnés afin que
toutes les informations coïncident. En se penchant sur les algorithmes utilisés pour la
recherche d’élément dans un tableau on voit que le simulateur en utilise deux successivement. Le premier est une dichotomie et le second est une opération s’apparentant
à la recherche d’un point dans un polygone[1]. Le problème qui se posait était que
même en ayant un point qui se trouvait dans le tableau, le simulateur était incapable
de le trouver et cela pour une raison logique : les données ne sont pas triées. Cela pose
un gros problème pour les algorithmes de recherches.
C’est grâce au logiciel de lecture de fichier NetCDF Panoply que j’ai pu me rendre
compte du problème. Ce logiciel, développé entre autre par la Nasa, permet d’avoir
une vue sur les méta-données des fichier, de les consulter sous forme de tableau et
même sous forme graphique grâce à des cartes ou des graphes.
En fait le tableau de longitude qui devait être lus dans les fichiers gridT de chaque
période de temps qui posait problème. C’est un tableau de dimension 4322 par 3059
contenant des valeurs de longitude. Chaque ligne du tableau commence à la latitude 72
degré pour terminer sur cette même valeur, ce qui peut être perçu notamment quand
nous nous intéressons à la figure 6 vue plus haut. Les valeurs y sont croissantes de 72
jusqu’à 180 degré puis passent en négatif à -179 et continuent à croître pour atteindre
72. Et pour compliquer la tâche, le changement de signe de 180 à -179 ne se passe pas
au même numéro de colonne pour chaque ligne. Nous avons donc décidé de modifier les tableaux de données juste après leur lecture dans le code du simulateur. Nous
avons découpé le tableau en trois parties comme on peut le voir sur la figure 8 puis
nous avons gardé uniquement la partie qui m’intéressait. La partie centrale contient
les coordonnées minimales et maximales. Ces valeurs ne nous sont pas utiles pour
l’océan Indien et sont la source principale des erreurs. Elle a donc été supprimée, laissant deux parties de tableau qu’il suffit d’inverser pour retrouver l’ordre numérique.
Il est nécessaire de garder les numéros de colonne qui ont été utilisées sur ce tableau
afin de pouvoir reproduire la même opération sur tous les tableaux lus par Ichthyop
afin de garder la concordance des données. La contrepartie de ces opérations est que
le simulateur se retrouve ralentit dès qu’il charge de mois de simulation, car il doit
procéder à une nouvelle lecture de fichier et réitérer ces traitements.
Nous avons également pu nous rendre compte grâce à cela que les méta-données
des fichiers que nous utilisions étaient mal éditées. Il manquait en effet les valeurs
maximales et minimales des variables "vozocrtx" et "vococrty" se trouvant des tous
les fichiers de données gridU et gridV. Étant donné que ces paramètres permettent au
simulateur de calculer la vitesse de déplacement des points, il ne pouvait pas, sans une
correction des méta-données, produire des mouvements cohérents.
C’est également sur le fichier Mask utilisé par Ichthyop que je récupère la bordure
côtière. Pour rappel c’est ce fichier qui permet au simulateur de différencier la terre
de la mer. Se servir du même jeu de données paraît le plus adapté pour ne pas avoir de
conflit entre les différentes informations que l’on utilise dans nos simulations. Il est
simple de récupérer les informations de zone côtière dans le fichier NetCDF. La terre y
est identifiée par le chiffre zéro et la mer par le chiffre un. Il suffit donc de récupérer les
coordonnées dès qu’on repère ce changement en parcourant le tableau du masque. Ces
points sur la côte sont utilisé pour concevoir le fichier du type "ExternalMovement"
qui va servir à alimenter le simulateur The ONE. Nous obtenons, suite aux différents
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Figure 8 : Modification des tableaux lus par Ichthyop
traitements, la carte de la figure 9. Sur cette carte nous distinguons en jaune le trait de
côte en jaune et des points choisis à environ 20km de distances les uns des autres qui
vont représenter nos balises au sol. Cette distance de 20km est utilisée sur les grandes
côtes, côte Africaine et Malgache. La répartition sur les îles s’est faite manuellement
dans le code, uniquement sur les îles pouvant éventuellement s’intégrer au projet à
l’avenir.
Le fichier de sortie du simulateur Ichthyop est un fichier NetCDF contenant les
coordonnées de tous les points en degré, à chaque intervalle de rafraîchissement du
simulateur. Il est utilisé pour être converti à un format compatible avec The ONE.
Nous ne détaillerons pas d’avantage ce point, car dans le principe c’est le même qui
a été exposé auparavant avec les données réelles (même projection, même format de
donnée, ...), si ce n’est quelques détails dans le traitement.
3.3.3

Simulations

Pour obtenir plusieurs jeux de données nous pouvons maintenant réaliser plusieurs
simulations de dérive sous Ichthyop. Pour paramétrer la durée des simulations il est
nécessaire de donner des dates de début et de fin de la simulation. En possédant des fichiers d’entrée de plusieurs années et en changeant ces dates, on peut s’assurer d’avoir
des jeux de données différents en sortie et ainsi cela nous permettra de palier au problème de robustesse que nous avons évoqué plus tôt dans ce rapport.
Sous The ONE la simulation se passe plus ou moins comme précédemment. Nous
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Figure 9 : Carte du trait de côte et placement des balises LoRa fixes
avons de nouveaux fichiers de données en entrée. Ceux-ci se composent d’un certain
nombre de noeuds fixes, sur les côtes qui n’apparaissent qu’une seule fois au début
du fichier et des noeuds mobiles issus de la simulation de dérive. Au niveau du paramétrage de la simulation il y a également du changement. Nous aurons dorénavant
deux groupes de noeuds, selon qu’ils soient fixes ou mobiles. Le groupe mobile aura
les mêmes caractéristiques que le groupe que nous avons vu dans les simulations de
réseau précédentes. Le groupe fixe aura quand à lui une interface de communication
en plus de l’interface LoRa. Pour comprendre pourquoi il nous faut discuter de la réception des messages dans The ONE. Nous souhaitons qu’un message soit considéré
comme reçu dès lors où il parvient à un noeud fixe. Même en mettant la liste de ces
noeuds en tant que destinataires des messages du réseau dans les paramètres, le simulateur va encore choisir un noeud précis de cette liste à chaque message. Donc même
si le message arrive à un noeud fixe qui ne correspond pas forcement à ce choix, The
ONE ne le déclarera pas comme reçu. Pour modifier cela nous avons défini un destinataire unique dans le groupe de noeuds fixes en choisissant un des points se trouvant
à la Réunion. Nous avons également établi une nouvelle interface de communication
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que nous avons déclaré comme ayant une portée très grande afin que tous les noeuds
fixes du groupe soient tous connectés ensemble. Donc chaque message qui est capté
par n’importe quel noeud fixe est directement envoyé vers ce destinataire unique et
le message est déclaré comme reçu.
Après avoir détaillé les caractéristiques de nos simulateurs et les différentes simulations qu’ils nous ont permis de réaliser nous passons maintenant à l’exposer des
résultats que nous avons pu avoir.
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4

Analyse des résultats

4.1

Discussion des résultats sur les données GPS

4.1.1

Simulation proche de la réalité

En termes de résultats de simulations nous nous sommes penchés sur le fichier de
sortie "MassageStatReport" de The ONE. Ce rapport donne un point de vue global
du réseau : le nombre de messages créés, le nombre de messages reçus, le nombre de
noeuds moyens parcourus par les messages, le temps moyen de réception ou encore
le temps moyen passé par les messages sur les buffers.
L’utilisation du jeu de données concernant les drifters a été utile pour les différents
tests de démarrage des simulations, car la plus petite taille des données permettaient
de ne pas avoir d’attentes de résultats trop longues. Il a été possible de lancer de multiples tests avant de s’attaquer à des jeux de données plus lourds. Néanmoins, quand
on s’intéresse à la dispersion des points du réseau, on sait d’avance que les performances ne seront pas bonnes. Difficile d’en juger pour ce qui en sera des DCP. Nous
rappelons que les paramètres LoRa imposent une distance de transmission de moins
de 20km, une bande passante entre 0.3 et 50kbps, des messages de taille comprise
entre 51 et 220 octets. Pour ne pas influencer les simulations la taille des buffers est de
1Go et le TTL est très élevé, supérieur à 109 secondes. En effet si ces paramètres sont
choisis trop petits ils pourraient causer une baisse de nos performances. Or nous ne
sommes pas contraint par ses paramètres. Il serait donc plus intéressant de les choisir
de façon à améliorer nos simulations.
Pour les drifters, avec les paramètres exprimés ci-dessus, nous avons un taux de
réception de messages qui est de moins de 0.05%. Ce qui est très peu, mais pas surprenant. Pour le réseau de DCP le taux de réception reste faible même s’il est plus
intéressant. Il est de 21.97% dans les conditions fixées. Nous constatons donc que les
positions et déplacements des DCP pourraient être propices à l’établissement d’un réseau DTN. Nous aimerions savoir quel paramètres du réseau pourrait nous permettre
d’avoir des résultats encore plus intéressants.
4.1.2

Meilleurs valeurs des paramètres de simulation

Afin de voir quels étaient les paramètres principaux qui influençaient le réseau nous
avons décidé de les faire varier un à un en gardant les autres fixes. Nous en avons
choisis, pour cela cinq d’entre eux, qui nous paraissaient avoir un impact sur le réseau.
Nous définissons, ci-dessous, les valeurs de variations et les valeurs par défaut pour
chacun de ces paramètres. Ils ne respectent pas toujours les caractéristiques du LoRa,
car nous voulions étudier leur influence même poussée à l’extrême dans certains cas.
Par exemple avec des distances très grandes comparées à ce qu’on espère obtenir en
condition réelles. On aura donc pour chaque paramètre choisi les valeurs suivantes :
• La distance de transmission :
– Valeur par défaut : 50km
– Valeurs de variation : [10km, 20km, 50km, 100km, 200km, 500km, 1000km]
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• La vitesse de transmission :
– Valeur par défaut : 1Go/s
– Valeurs de variation : [10 ; 100 ; 1k ; 10k ; 100k ; 1M ; 10M ; 100M ; 1G] en
octets par secondes
• La taille des buffers :
– Valeur par défaut : 1Go
– Valeurs de variation : [10 ; 100 ; 1k ; 10k ; 100k ; 1M ; 10M ; 100M ; 1G] en
octets
• La taille des messages :
– Valeur par défaut : 51 octets (valeur minimum en LoRa)
– Valeurs de variation : [50 ; 100 ; 500 ; 1000 ; 5000] en octets
• L’intervalle d’envoi des massages :
– Valeur par défaut : 86400 secondes
– Valeurs de variation : [93600 ; 86400 ; 64800 ; 43200 ; 36000 ; 21600 ; 14400 ;
10800 ; 3600] en secondes
Quand nous nous intéressons aux résultats, nous remarquons que la taille des messages et la vitesse de transmission influencent peu les performances du réseau (figures
14 et 15). La taille du buffer à un impact jusqu’à un certain seuil. Cela doit en effet être
dû au nombre de message qui peut transiter sur chaque noeud. Quand on dépasse ce
seuil le taux de réception se stabilise, comme il est possible de voir sur les figures 10 et
12, montrant donc que la taille du buffer est suffisante. La distance de transmission permet d’augmenter grandement le taux de transmission et cela pour nos deux différents
réseaux. Même s’l est vrai que les transmissions entre Drifters n’atteignent pas plus de
15% même avec des distances de 2000km. Le temps entre la génération de deux messages a un effet différent sur les deux réseau. Il sera difficile de donner une conclusion
sans faire plus de tests. Nous distinguons une légère augmentation des performances
quand le temps augmente et donc qu’il y a moins de messages dans le réseau pour les
DCP (figure 11). Alors que pour les drifters (figure 13) c’est tout l’inverse. La première
hypothèse est que ce paramètre pourrait surtout influencer le comportement du simulateur. En effet il paraît peu probable qu’avec des tailles de buffers conséquentes et
l’absence de collisions que ce paramètre puisse influencer nos réseaux.
A la suite de ces observations, nous décidons d’essayer de poser comme paramètres ceux qui offrent de meilleurs résultats. Du moins, nous gardons des distances
qui seraient idéalement atteignables, 50km. Nous nous concentrerons donc sur les
DCP étant donné que les drifters ne pourron pas communiquer avec des distances si
petites. En se basant donc sur ces courbes on peut choisir les paramètres suivants :
• Buffers : 1Go
• Taille des messages : 51 octets
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Figure 10 : Taux de réception (bleu) et latence moyenne (rouge) et médiane (vert) en
fonction de la distance de réception et de la taille des buffers pour les DCP
• Intervalle d’envoi des messages : 26 heures
Les autres paramètres sont ceux du LoRa, étant donné qu’ils n’ont pas vraiment d’impact sur la simulation. Les résultats obtenus en terme de taux de réception pour le
réseau de DCP s’élève alors à 82%. Ce taux très élevé paraît très encourageant. Néanmoins, il faut analyser les paramètres que nous avons utilisés pour bien comprendre
ce qu’ils induisent dans le réseau.
Un temps inter-message de 26h ne permet pas au réseau de créer un grand nombre
de messages sur une durée d’un an de simulation. C’est donc peu intéressant de se
servir de ce paramètre. Malgré le temps d’occupation du canal radio très faible imposé
par la norme LoRaWAN, il nous permettrait d’envoyer beaucoup plus de messages
dans le réseau. Si on prend par exemple le SF12 qui nous permettrai d’envoyer des
messages sur de plus longues distances, avec le débit correspondant, soit 300bits/s. En
prenant la taille minimale de message de 51 octets, en 24h cela fait :
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Figure 11 : Taux de réception (bleu) et latence moyenne (rouge) et médiane (vert) en
fonction du temps inter-messages pour les DCP

Figure 12 : Taux de réception (bleu) et latence moyenne (rouge) et médiane (vert) en
fonction de la distance de réception et de la taille des buffers pour les Drifters
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Figure 13 : Taux de réception (bleu) et latence moyenne (rouge) et médiane (vert) en
fonction du temps inter-messages pour les Drifters

Figure 14 : Taux de réception en fonction du débit
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Figure 15 : Taux de réception en fonction de la taille des messages
• Temps d’envoi d’un message en seconde :

51
300/8

= 1.36

• Temps total du à LoRaWAN pour un message en seconde : 1.36 ∗ 100 = 136
• Nombre d’envoi possible par jour par noeud :
4.1.3

86400
136

= 635

Limitations du simulateur

En nous penchant sur chacun des paramètres un à un nous constatons que certains
effets sur la simulation peuvent nous éloigner de notre modèle de réseau. En effet
pouvoir obtenir un taux de réception de plus de 80% est très prometteur. Mais ici,
cela se joue au détriment du nombre de messages émis par le réseau. Il ne va créer
des messages que toutes les 26h, soit près de 340 messages sur toute la simulation.
Disposant de plus de 5000 noeuds dans le réseau, nous sommes très loin d’avoir au
moins un message par noeud et par an.
Nous avons voulu réaliser des simulations où nous pourrions faire en sorte que,
statistiquement, chaque noeud émette au minimum un message par an. Puis nous
avons réduit le temps inter-message jusqu’à espérer atteindre un message par jour et
par noeud. Mais dès que ce paramètre est diminué, c’est le temps de simulation qui
est énormément augmenté, car le simulateur se retrouve à devoir gérer beaucoup plus
d’éléments. À un tel point que les simulations à un message par jour ne fonctionnaient
pas dans les conditions de notre réseau DCP. Il est donc impossible de se rapprocher
des 635 messages par jour comme calculés précédemment.

4.2
4.2.1

Discussion des résultats sur les données simulées
Déploiement de stations fixes

Pour ce qui du modèle basé sur les points simulés sous Ichthyop nous avons eu des
résultats qui étaient légèrement moins bons que pour les simulations avec les DCP.
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C’est en tout cas le cas pour les premières simulations avec échange de messages
entre noeuds au hasard du réseau. Nous avions environ 20% de taux de réception.
Or, ce résultat semble incohérent, car nous avons plus de points sur une zone à peu
près équivalente. De plus, avec des calculs de distance moyenne réalisés entre chaque
points des jeux de données, nous constatons que les points simulés sont plus proche
les uns des autre. La distance des points n’est donc pas le problème ici.

Figure 16 : Carte des stations fixes selon la quantité de messages reçus.
Supposant donc que le faible taux de réception provienne du fait que les destinataires soient choisis aléatoirement, on pose donc des noeuds fixes pour les prochaines
simulations. Ils sont au nombre de 374, répartis comme sur la figure 9. Au terme des
simulations, nous avons sur l’une d’elles 41,36% des messages qui sont reçus. Nous
avons donc réussi à doubler notre taux. Nous pouvons affirmer que cette méthode
est très intéressante pour la récupération des messages. Au cours de cette même simulation, nous avons également utilisé le rapport "DeliveredMessageReport" fourni
par The ONE, afin de retracer le chemin de chacun des messages reçus. Cela nous a
permis de réaliser la carte de la figure 16, qui nous montre quelles sont les stations
fixes qui ont pu capter ces messages. Ainsi cela permettrait, si cette méthode venait
à être appliquée, de savoir les emplacements qui sont à privilégier pour positionner
une station de réception LoRa.
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4.2.2

La particularité du repêchage

Grâce à un autre rapport The ONE qui produit en sortie de simulation, à savoir le "MessageAvailabilityReport", il est possible de connaître les différents messages présents
sur les noeuds au cours du temps. Cette information est intéressante si nous partons
du principe que plusieurs DCP sont repêchés occasionnellement. Certains pêcheurs
qui ont pu les poser peuvent en effet les remonter à bord de leur bateau afin de les
redéployer dans une autre zone. C’est sur ce point qu’il serait possible de s’appuyer
pour récolter les données. Par exemple il suffirait d’installer sur le navire un module
LoRa permettant de recevoir les données présentes sur les bouées. Ce point est encore
à l’étude actuellement.
En demandant au simulateur de suivre toutes les bouées et en réalisant ensuite
des scripts permettant une analyse statistiques sur ce fichier, il semblerait que les
résultats puissent être très prometteur. Dans un premier temps, nous nous sommes
intéressés au nombre de messages qui sont présents sur chaque noeuds. En faisant
des statistiques sur ces chiffres nous avons eu des résultats moins bons que ceux donnés par la récolte avec noeuds fixes. Mais nous avions oublié un point important : tous
les noeuds récoltés aléatoirement ne possèdent pas forcement les copies des mêmes
messages. C’est grâce à cela que nous nous sommes alors rendus compte que cette
méthode de récolte des donnés pouvait donner de biens meilleurs résultats. En supposant que les DCP repêchés proviennent de zones différentes ils ont pu suivre des
chemins différents et possèdent donc des exemplaire différents des messages du réseau. Les premiers calculs ont montré qu’avec seulement 10% des noeuds du réseau
nous pourrions presque récolter plus de 80% des messages du réseau.
La phase statistique est encore en cours de traitement actuellement. Elle sera ne
sera donc pas détaillée dans ce rapport, mais elle le sera dans un futur rapport qui sera
réalisé pour l’entreprise.
4.2.3

Améliorations possibles

Bien entendu, la distance de 50km de portée est élevé comparativement à la distance
préconisée, qui est d’environ 20km. Néanmoins, nous espérons avoir des distances un
peu plus élevées car nous serions en champ libre. La mer n’étant jamais calme et nos
objets LoRa dérivants à sa surface de l’eau, il est fort probable que nous n’ayons jamais
de distance de transmission fixe. Celle-ci va sûrement varier selon la météo, la houle
et autres facteurs que nous ne pourrons pas paramétrer. L’idéal pour avoir une idée
moyenne des distances est de réaliser des mesures de transmission directement en
mer, avec une bouée disposant des bons équipements et paramètres. En effet, même
si on souhaitait booster la puissance d’émissions du LoRa, cela ne sera pas possible
d’après les contacts que nous avons eu avec l’agence nationale des radio fréquences.
Les limites du simulateurs The ONE ne permettent pas de se rapprocher au maximum du nombre de messages pouvant théoriquement être émis dans le réseau. Disposant du code source du simulateur il aurait, éventuellement, été possible de tenter
des solutions d’amélioration du traitement, par exemple avec du multithreading ou
autre. Cette tâche demanderai néanmoins un investissement temporel énorme afin de
se ré-approprier le code et de s’assurer de ne pas altérer son bon fonctionnement.
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En termes de simulations, nous avons ici fait en sorte d’avoir des modèles exécutables de bout en bout. L’étape suivante serait justement de s’assurer de la robustesse
des données par exemple en réalisant de multiples jeux de données pour sur plusieurs
années grâce à Ichthyop et toute ses données disponibles. On pourrait ensuite s’assurer d’avoir des statistiques plus fiables au niveau théorique avant de se lancer dans
des mesure sur le terrain.
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5

Réalisation d’un MOOC

5.1

Choix du Mooc

Au cours de cette année de Master, il est requis que chaque étudiant suive un mooc
afin démontrer son aptitude à l’auto-formation, capacité de plus en plus recherché
dans les entreprises surtout en informatique où les technologies évoluent très rapidement. Le mooc que j’ai choisi porte sur les réseaux 4G utilisé en téléphonie. Il est
réalisé par l’Institut Mines-Télécom . Même si ce cours n’est pas vraiment en lien avec
la thématique étudiée lors de mon alternance je le trouvais intéressant pour compléter ma formation en réseau. Et même s’il se rapproche peu du LoRa, la 4G est l’une
des technologies très en vogue actuellement, grâce aux smartphones qui permettent
souvent de lier un bon nombre d’objets connectés à l’internet.

5.2

Détails abordés

Le cours est structuré en six semaines de cours abordant chacune des aspect différents
du réseau 4G :
1. Architecture et principes généraux : Cette partie consiste à nous introduire les
différents matériels qui sont utilisés pour le bon fonctionnement du réseau, du
serveur à consulter en passant aux antennes de l’opérateur pour finir à la carte
SIM. il nous est aussi présenté le fonctionnement interne des protocoles d’un
point de vue assez global. Nous constatons également que la 4G est assez complexe. Notamment dans sa particularité à séparer les flux de contrôle du réseau
et les flux de données utilisateurs ou encore dans sa hiérarchie de contrôle.
2. Accès sécurisé au réseau : Nous voyons ici les différents moyens mis en oeuvre
afin de sécuriser les accès au réseau, d’empêcher les usurpations d’identités, de
terminaux utilisateurs et d’autres failles de sécurité. Nous constatons que de
nombreux mécanismes sont mis en oeuvre au niveau des différents matériels
du réseau. Nous avons, entre autre, près d’un demi-douzaine de clés de sécurité
qui sont échangées pour l’établissement des différentes connexions.
3. Interface radio : Dans cette partie nous découvrons le mode de fonctionnement
de l’interface radio, les modulations qu’elle utilise et la façon dont les terminaux
utilisateurs occupent le canal radio.
4. Gestion des flux (tunnels) : La 4G fonctionne beaucoup sur l’utilisation de tunnels entre les différents éléments matériels. Chaque tunnel étant établi entre
deux éléments de la chaîne du réseau et servant soit à faire circuler des données
de contrôle ou des données utilisateurs. Nous voyons les différents protocoles
qui mettent en place ces tunnels et qui permettent l’échange de flux.
5. Gestion de la sporadicité des flux : Nous voyons dans ces cours comment sont
gérés les connexions et déconnexions au réseau 4G, la libération des tunnels et
autre processus qui garantissent la bonne réactivité du réseau. Tout cela dois
paraître transparent du côté utilisateur, et donc se faire le plus rapidement possible
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6. Gestion de la mobilité : Le terme mobilité est très important. Nous voyons dans
cette semaine de cours, comment il est possible de garder des connexions active
tout en étant en mouvement. Nous voyons entre autre comment les données
sont relayées lorsqu’on change de zone de couverture des matériels (antenne,
serveur de données de contrôle, serveur de distribution de données utilisateur,
...)
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6

Conclusion

Nous avions donc comme problématique, au début de ce rapport celle de savoir si il
était possible d’établir un réseau LoRa qui permettrait d’offrir une couverture réseau
en mer. Au cours de l’avancée de ce rapport nous avons constaté que pour pouvoir
étudier cette question nous avions besoin de données. Il faut savoir comment de déplacent nos noeuds du réseau afin de pouvoir établir des modèles et ainsi répondre à
cette question. La quantité des données que nous pouvons utiliser en entré de simulation pourra garantir la robustesse et la fiabilité de nos modèles établis. Même si i ne
faut pas oublier que les phénomènes marins et climatiques restant aléatoires et que
nous n’auront pas forcément représenté la réalité à la perfection.
Avec les simulations que nous avons réalisées, nous pouvons tout de même donner un avis plutôt positif quand à la faisabilité d’un tel projet. Nous pouvons au moins
affirmer qu’un tel réseau arriverai, sous conditions de distances, à émettre et recevoir
de la donnée. Il faut encore réaliser un grand nombre de simulations afin de pouvoir
réellement s’assurer des performances théoriquement atteignables. De multiples possibilités peuvent être utilisées en terme de communication externe avec le réseau afin
d’un récolter les données. Certaines sont exposées ici mais d’autres peuvent encore
voir le jour et nous permettre d’améliorer nos modèles.
Ce type de réseau serait très intéressant pour récolter les données émises par les
balises implantées aux tortues marines, mais pas seulement. Nous ne pouvons pas établir d’utilisation nécessitant de communications en temps réel étant donné que nous
avons là un réseau DTN. Bon nombre d’applications pourraient être néanmoins envisagées, que ce soit pour la surveillance d’autres animaux marins ou d’autres captations
de données. Ce type de réseau peut avoir des intérêts scientifiques principalement. Les
caractéristiques du LoRa ne permettant pas d’échange de données trop conséquents.
Mais cela reste largement adapté à des réseaux de capteurs.
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Annexes
Documentation de librairies
Lien vers la documentation des différentes librairies utilisées en Python :
• Lien vers la documentation de Basemap : https://basemaptutorial.readthedocs.io/en/latest/
• Lien vers la documentation de Pyproj : http://pyproj4.github.io/pyproj/v2.2.0rel/
• Lien vers la documentation de Geopy : https://geopy.readthedocs.io/en/latest/

Rapports de progression :
Nous plaçons dans cette annexes certaines figures intéressantes qui n’ont pas été rajoutée dans ce rapport :
• Tableau des paramètres du LoRA :

• Tableaux des différentes caractéristiques des projection présentées sur les supports de cours [8].

A

B

• Cartes réalisées avec R :

C

• Carte de déplacements de points d’intérêts dans le temps (drifters) :

D

Fichier de configuration type pour The ONE :
## Scenario settings
Scenario.name = nom_de la
Scenario.updateInterval =
Scenario.endTime = 32000000
Scenario.nrofHostGroups =

simulation
86400
# une année de simulation
1

## "DR0" interface LoRa
dr0Interface.type = SimpleBroadcastInterface
dr0Interface.transmitSpeed = 625 # entre 0.3 et 50kbps soit 37 et 6250Bps
dr0Interface.transmitRange = 50k # 50 kilomètres de couverture
## Common settings for all groups
Group.movementModel = ExternalMovement
Group.router = EpidemicRouter
Group.bufferSize = 1G
Group.msgTtl = 20000000
## Group1 settings
Group1.nrofHosts = 5412 # nb debouees dans le fichier DCP
Group1.groupID = n
Group1.nrofInterfaces = 1
Group1.interface1 = dr0Interface
## Events parameters
Events.nrof = 1
Events1.class = MessageEventGenerator # Pour générer des messages
Events1.interval = 21600 # un message toute les 6h dans le réseau
Events1.size = 51, 220 # Message entre 51 et 220B
Events1.hosts = 0,5411 #destinataires des messages (une range)
Events1.prefix = M # Message ID
## Movement settings
MovementModel.worldSize = 12000k, 12000k # taille du monde
ExternalMovement.file = settings/lastsYearF.txt # fichier de donnée
## Report settings
Report.nrofReports = 1
Report.reportDir = reports/finalReport/ # repertoire de sortie
Report.report1 = MessageStatsReport # classe de rapport souhaitée

E

