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Nous souhaitons à tous nos partenaires et lecteur de cette newsletter qu’ils ne soient pas 

trop impactés durant cette période difficile. Depuis le 17 mars dernier, les équipes de la 

délégation océan Indien de l’Ifremer et du LIRMM se sont adaptées à la situation actuelle 

afin de pouvoir continuer à travailler tout en respectant le confinement. Si les tests entamés 

en février et début mars ont été mis en sommeil durant cette période, le travail s’est 

poursuivi, notamment sur les développements informatiques et sur les aspects 

administratifs. 

 

 

 

 

Premiers tests sur les tortues de la plateforme expérimentale : 

 

Les tests de la nouvelle version 3 de la balise ont débuté au mois de février avec les premiers marquages de quatre 

tortues de la plateforme expérimentale de Kélonia. Ces tortues ont été marquées successivement avec quelques 

semaines de décalage afin de pouvoir prendre en compte les résultats de chacun des tests pour les tests suivants et 

d’apporter les réglages nécessaires au bon fonctionnement des algorithmes.  

Un drone a également été utilisé lors de ces tests afin de suivre et de filmer les déplacements des tortues depuis 

les airs. Ces données aériennes sont ensuite comparées aux déplacements réellement enregistrés par les balises des 

tortues dans le bassin.  Le comportement de chacune des tortues marquées a aussi été suivi sous l’eau et une 

reconstruction 3D de la trajectoire des tortues en plongée est en cours d’élaboration sur la base de ces premiers 

tests.  

  

ACTIVITES DES DERNIERS MOIS 

 

 

Image prise par le drone lors des tests à la plateforme expérimentale de Kélonia © Pierre GOGENDEAU/IFREMER 
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Ces premiers tests reprendront une fois le confinement levé mais ils ont déjà permis d’une part de valider le 

principe de fonctionnement global des nouveaux algorithmes, à savoir le positionnement GPS 

régulier lorsque la tortue remonte en surface et la réception des messages LoRa envoyés par la balise en surface et 

d’autre part d’identifier et de procéder à quelques réglages comme par exemple aux calculs des seuils 

de détection en surface. 

 

En parallèle, les nouveaux boitiers de réception reçus en janvier ont pu être testés et fonctionnent parfaitement. Ci-

dessous une photo d’une partie des équipements (trépied, mât, boitier, batterie, panneau solaire, antenne) qui 

composeront les stations de réception sur certains sites d’études. 

 

  

Nouveau boitier 

Batterie 

Panneau solaire 

Préfiguration d’une station de réception pour le site d’étude d’Europa © Julien FEZANDELLE/IFREMER 

Mat et trépied 



Newsletter 3 – Mai 2020 
4 

 

Mise à jour du design de la balise : 

 

Les tests réalisés sur les capteurs de surface ont confirmé la nécessité de renforcer la protection des 

électrodes du capteur de surface et la base de l’antenne LoRa afin de mieux les protéger en cas de frottements de la 

tortue sur un obstacle et ainsi de garantir la détection de surface essentielle à l’activation du GPS et la transmission 

des messages. Pour cela le design mécanique de la balise a été retravaillé. Des encoches ont été ajoutées 

permettant ainsi une meilleure protection des électrodes et les pentes du design autour des électrodes ont été 

augmentées pour permettre un meilleur écoulement de l’eau à la surface de la balise.  

Une fois la tortue à l’air libre, les capteurs doivent pouvoir détecter que la balise est elle aussi en surface afin de 

déclencher la transmission des  données  vers les boitiers de réception. Cette détection n’est possible que si le 

courant circulant entre les capteurs, situés à la surface de la balise, est interrompu.  

Un nouvel élément a également été apporté aux balises : un squelette interne. Ce squelette imprimé en 3D 

facilite le placement des composants électroniques à l’intérieur de la balise avant l’opération de « résinage » de la 

balise. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Tests de la planche autonome USV: 

 

La planche autonome USV (Unmanned Surface Vehicle) mise au point par l’IFREMER et la société IDOCEAN a été 

testée en mer, à Saint-Leu au mois de février. La navigation autonome en milieu ouvert, soumis aux vagues et au 

courant ainsi que le sondeur mono-faisceau ont été testés. Les résultats de ces premiers tests se sont montrés 

concluant et la bathymétrie de la zone prospectée a pu être réalisée. Ces données bathymétriques permettront dans 

le futur d’améliorer les algorithmes de géolocalisation en couplant les informations sur les profondeurs de 

déplacements des tortues et celles de la bathymétrie. La caméra sous-marine placée sous la planche a également 

parfaitement fonctionnée. 

L’IFREMER et IDOCEAN poursuivent leur collaboration afin d’apporter de nouvelles améliorations à cette 

planche autonome USV. 

Nouveau design mécanique de la balise 

© Pierre GOGENDEAU/IFREMER 

Squelette interne de la balise 

© Pierre GOGENDEAU/IFREMER 
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Tortue de la plateforme expérimentale équipée d’une balise en test  

© Pierre GOGENDEAU/IFREMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du LIRMM à La Réunion : 

 

Au début du mois de mars, deux chercheurs du Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique 

de Montpellier (LIRMM), partenaire du projet IOT et avec lequel l’Ifremer collabore depuis de nombreuses années 

sur plusieurs projets impliquant des 

développements électroniques pour 

l’instrumentation marine, se sont rendu dans les 

locaux de la délégation océan Indien de l’Ifremer à 

La Réunion. Ce déplacement a ainsi permis aux 

équipes des deux organismes d’échanger sur 

les avancées du projet, notamment sur les 

développements électroniques et informatiques 

réalisés pour les balises et les stations de réception 

et de participer au dernier test de 

marquage à Kélonia avant la mise en place du 

confinement.  

Représentation de la bathymétrie de la zone d’essai de la planche autonome USV, 

port de Saint-Leu © IDEOCEAN 
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Identification de la typologie des habitats marins : 

 

L’un des trois objectifs technologiques et scientifiques du projet IOT est d’identifier les 

types d’habitats (herbiers, coralliens, sableux, …) sur les différents sites d’étude à 

l’aide d’imageries aériennes et satellitaires à haute résolution, puis de les 

superposer aux positions des tortues, obtenues par les balises. 

Cette identification repose sur des développements algorithmiques, travail qui sera réalisé par Pascal Mouquet sur 

les différents sites d’étude du projet (La Réunion, Mayotte, Europa et les Seychelles). Les données hyperspectrales 

collectées dans les différents sites français en 2009 et 2010 seront utilisées afin de classifier les habitats (herbiers, 

coraux, sables, …) et de déterminer des zones favorables aux tortues en développant des indicateurs pertinents 

(type rugosité). Sur tous les sites, les données des images satellites seront utilisées pour pouvoir déterminer ces 

habitats à de larges échelles spatiales. 

 

Documentation technique :   

 

Cette période de confinement a permis à l’équipe d’avancer sur la rédaction de plusieurs 

documents techniques et notamment sur la documentation du fonctionnement des 

équipements pour les futurs utilisateurs (architecture de la future base de données, 

accès aux serveurs, codes informatiques, etc.).  

Durant cet intervalle qui suspend temporairement les tests des équipements, les résultats des précédents tests sont 

analysés et traduits dans des notes ou rapports techniques par l’équipe. 

 

Démarches administratives : 

 

L’Ifremer poursuit les nombreuses démarches administratives et techniques afin de permettre le déploiement final 

des balises et des stations de réception sur les différents sites d’études programmé en 2020 et 2021. 

Les échanges avec les partenaires sur la planification des missions se poursuivent tout en adaptant le 

calendrier prévisionnel à la situation actuelle. Les différentes demandes d’autorisations réglementaires 

encadrant le projet sont adressées aux instances publiques concernées pour chacun des territoires du projet.  De 

nombreuses commandes de matériel électronique et mécanique pour les balises et les infrastructures 

terrestres sont passées afin que tout le matériel nécessaire soit livré avant le début des tests en milieu naturel puis 

pour les déploiements sur les sites d’études. Cette période a également permis la finalisation du rapport 

d’avancement annuel 2019 du projet. 
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Reprise des tests : 

 

Les tests qui ont été mis en suspend ces deniers mois, notamment sur la plateforme expérimentale de Kélonia 

reprendront une fois le confinement levé. 

Ils concernent notamment les derniers algorithmes embarqués améliorés, le nouveau design et le squelette interne 

des balises, ainsi que les tests de caractérisation du signal radio LoRa à la surface de l’eau (voir Newsletter n°2) 

initialement programmés en février et qui n’ont pas pu être réalisés par manque de temps. 

Une nouvelle version de la planche autonome va être développée. Parmi les développements prévus, la planche sera 

équipée de panneaux solaires pour être autonome sur des périodes plus longues, un système de géolocalisation par 

acoustique sera intégré afin de pouvoir suivre les tortues avec la planche tout en prenant soin de ne pas déranger 

son comportement, le système d’acquisition d’image sera amélioré. Le design complet de la planche va aussi être 

revu pour assurer une bonne stabilité et l’intégration de ces développements technologiques. 

 

 

Tests des balises en caisson hyperbare : 

 

Les balises feront prochainement l’objet de tests en caisson hyperbare afin de qualifier la résistance de la 

balise à la pression/profondeur. Initialement programmés au mois de mai, ces derniers ont été décalés aux 

mois de juillet/août en raison du confinement. Plusieurs balises seront testées, avec trois compositions de résine 

différentes au sein du site de l’Ifremer de la Seyne-sur-Mer. 

 

 

Projet en perspective : 

 

L’équipe IOT a répondu à l’appel d’offre des « Explorations de Monaco » pour participer à une 

campagne scientifique  dans l’océan Indien en mai/juin 2021 à bord du navire scientifique le Pourquoi Pas ? La 

proposition de projet inclut le déploiement de la planche autonome sur les différents sites d’étude (Maurice et 

Seychelles) et des tests de déploiement de balises LoRa en lien avec le projet de la direction scientifique de l’Ifremer 

(projet Next). 

 

 

A VENIR…  
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Le Laboratoire d’Informatique, Robotique et Microélectronique de Montpellier (LIRMM) est 

une unité mixte de recherche dépendant conjointement de l’Université de Montpellier (UM) et du Centre National 
de Recherche Scientifique (CNRS). Il est composé de 3 départements dont les activités de recherche se situent dans 
le domaine des sciences et technologies de l’information et de la communication. 
 
Des enseignants chercheurs et chercheurs de l’équipe SMARTIES du LIRMM collaborent avec l’IFREMER DOI au sein 

du projet IOT.  Dans le cadre de ce projet les  chercheurs du LIRMM participent au développement des 
solutions matérielles et logicielles originales de trajectométrie appliquées à l’étude des 
tortues marines. Toutefois la synergie entre ces deux partenaires va au-delà, elle se prolonge au sein d’autres 

projets collaboratifs tels que POPSTAR/MERLIN IFREMER, FishNChip/Fonds européen pour les affaires maritimes et 
la pêche (FEAMP), PROMPT/France Filière Pêche (FFP), FLopped/FEAMP et Release/Préfecture de La Réunion-DEAL 
ainsi que via la formation par la recherche avec l'encadrement de stagiaires, et thésards dont Pierre GOGENDEAU 
depuis septembre 2019. 
 
Les axes de recherche communs au cœur de tous ces projets reposent sur la volonté de proposer, développer et 
déployer de nouvelles solutions technologiques de biologging pour  l’étude d’espèces marines telles que les tortues, 
les thons, l’espadon et les marlins. Dans le cadre de ces collaborations, le LIRMM apporte son expertise dans le 
domaine du développement électronique et microélectronique pour le vivant. Ses contributions vont du 
développement de circuit intégré (figure 1) au développement de système embarqué (figure 2) en passant par la 
développement d’électrodes implantables (figure 3) ou la mise en place d’expérimentations (figure 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRESENTATION D’UN PARTENAIRE  

Figure 1: circuit intégré de mesure de bioimpédance 

© LIRMM 

Figure 2: carte FishNChip 

© LIRMM 
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Figure 3 a/ électrode flexible biocompatible, b/ système d’implantation rapide de l’électrode  
© LIRMM 

Figure 4 a) mesure de bioimpédance sur opération de marquage b) mesure de 
bioimpédance sur un bar dans un tunnel de nage © LIRMM 
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les partenaires 
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Réunion avec 

les partenaires 

Conférences 

scientifiques 
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Clôture du 

projet et 

restitution 

finale 

Sites et périodes  

de tests et  

de déploiements: 

 
La Réunion :  

tests 

déploiement 
 

Mayotte :  

prospection 

déploiement   

 

Eparses (TAAF) : 

déploiement 

 

Aldabra (Seychelles) : 

déploiement 

  PROGRAMMATION ET ETAT D’AVANCEMENT 
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https://wwz.ifremer.fr/lareunion/Projets/Innovations-technologiques/pIOT-2018-2020-IOT-2018-2021 

 

 

 

CONTACTS PORTEUR DU PROJET 
CONTACTS SCIENTIFIQUES ET 

TECHNOLOGIQUES 

IFREMER LIRMM 

S.BONHOMMEAU 
A.L. CLEMENT 

P. GOGENDEAU 

sylvain.bonhommeau@ifremer.fr 
anne.laure.clement@ifremer.fr 
pierre.gogendeau@ifremer.fr 

S. BERNARD 
V. KERZERHO 

serge.bernard@lirmm.fr 
vincent.kerzerho@lirmm.fr 

FINANCEMENTS 

 

PARTENAIRES APPUIS TECHNIQUES ET 
TECHNOLOGIQUES 

  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet : 
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