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1. Présentation du système AIS de localisation de navires

2. Approche méthodologique de traitement proposée pour ma thèse

3. Techniques de traitement de données mises en œuvre durant mon postdoc
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Parcours personnel
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Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

Ecole Nationale des Sciences Géographiques

Thèse à MINES ParisTech

PostDoc au Centre for Maritime Research and Experimentation
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Deux applications des données maritimes

Thèse Postdoc

Méthode de découverte
d’erreurs et de falsifications
au sein de données maritimes

Méthodes d’évaluation des données

Génération de données de synthèse
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Le système AIS pour la sécurité de la navigation

Le Système d’Identification Automatique : 
- Consiste en un transpondeur, une antenne, un GNSS et des capteurs
- Opère sur la bande VHF marine
- Est autonome, et envoie 27 types de message différents
- A une portée moyenne de 40 miles nautiques 

Dans les eaux de l’UE : ~12,000 navires/jour, 

~100,000,000 positions par mois (EMSA)

Le trafic maritime au large des côtes californiennes, 

issu de marinetraffic.com

@ marinetraffic.com
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Un système à base de messages

(Tunaley, 2013) : données exactEarth, 

échelle mondiale, 1 semaine 

Architecture d’un message de type 1 : 

report de position standard

Position report messages are sent every 2 to 12 
seconds, according to the speed of the vessel and 

every 3 minutes when the vessel is at anchor
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Les champs de données
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ID Parameter

05A Message ID

05B Repeat indicator

05C User ID

05D AIS version indicator

05E IMO number

05F Call Sign

05G Name

05H Type of ship and cargo type

05I Overall dimensions / reference for

position

05J Type of electronic position fixing

device

05K Estimated Time of Arrival

05L Maximum present static draught

05M Destination

05N DTE

05O Spare

Type

Numeric repr. an ID

Numeric repr. a quantity

Numeric repr. a choice

Textual

Date

Binary

Une nomenclature pour se 

référer à un champ de façon 

unique: XXY

Avec 27 messages différents, 

chacun ayant entre 6 et 20 

champs, la structure des 

données est complexe
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Un système faiblement sécurisé

* Presence d’erreurs, de mauvais usages du système
Légende de 
la photo

(Balduzzi et al., 2013)
Saut de 

fréquence

Fausse alerte

d’approche

Insertion en 

ligne de 

données créées

(Windward Report, 2014)
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Une analyse basée sur des items d’intégrité

Etude sur

les champs

Etude sur

les messages

Etude

intra-type

Etude

extra-type

 Evaluation d’un champ seul

 Chaque champ est étudié indépendemment de

tous les autres

 Evaluation d’un seul ou de plusieurs champs

 Tous les messages d’un même type sont 

isolés et comparés

 Evaluation de plusieurs champs

 Les champs de tous les messages de tous

les types sont comparés

 Evaluation de plusieurs champs

 Chaque message est étudié indépendemment de

tous les autres

Un seul

message

Inter-messages

(inclus l’historique 

des données)A
n
a
ly

se
sé

q
u
e
nt

ie
ll
e

(1
, 
2

, 
3

, 
4

)

Chaque champ a une plage de données possibles : la donnée peut ne pas s’y conformer

Chaque champ a une valeur (entrée, mesurée, changée) ; qui peuvent être en désaccord
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De la liste d’item à la liste de fanions

- Nomenclature unique pour identifier les items
- 935 items identifiés
- Analysés à l’aide d’un système logique déterministe

+ - Mise en place d’une liste de fanions
- Association des items aux fanions
- Utilisation de données non-AIS

Identité
Position

Cinématique
Temporel

…
support_MSI

support_vessel

f_ubiquity

f_country

f_MMSI

…

f_isHeadingTowardsAPort

f_isInAnchorageArea

f_isInProximityToACoast

…
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Flux de traitement des messages AIS

VRAI ou FAUX

Plusieurs scénarios mis en 

place :

• Identité

• Temporalité

• Positionnement

Levée d’un seul fanion ou 

d’une combinaison de fanions

Risques déterminés 

p.r. à  la situation

935 items décrits (666 

implementés)

Données 

AIS 

parsées

Données 

non-AIS
Analyses

Niveaux de risque calculés 

par rapport à l’environnement

Fanions

Analyse des 

champs

p.ex. ubiquité

Etape 1 : 
Evaluation de 

l’intégrité

Etape 2 : 
Evaluation des 

scenarios

Etape 3 : 
Evaluation des 

risques
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Des fanions à l’évaluation des risques

La combinaison des fanions pour la détermination des risques

Risques associés choisis :

• Abordage / Collision

• Echouement

• Illegal Fishing

• Piracy / Terrorism

• Illegal Transportation

Niveaux de risques :

1. Faible

2. Modéré

3. Elevé

4. Critique

Dimensions du risque:

• H: Humain

• I: Infrastructure

• E: Environnemental

Evaluation du niveau de risque p.r. à 
- la nature de la situation en question
- le type du navire

Questionnements :
- Pertinence de la démarche déterministe par rapport à une démarche probabiliste
- Usage du flou dans le cadre de données complexes de nature mixte
- Méthodes d’évaluation spécifiques pour les données géographiques
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Caractérisation d’un jeu de données

La caractérisation de la qualité d’un jeu de données
permet la quantification des variations de véracité

Données

AIS

Caractérisation du 
jeu de données

Analyse

General

En Route /
Non en route

Par MMSI

Par type de navire

Par famille de
type de navire

Pour chaque
champ

N° de valeurs null

N° de val. par défaut

N° de zéros

N° de val. non valides
Trajectoires

erronéesValeurs statistiques
i.e. moyenne, ecart-
type, kurtosis… 

@ CMRE
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Caractérisation d’un jeu de données

Valeurs pour navires en route, discriminés par la famille de type de navire
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Variations de la véracité
Données

AIS
Etalonnage

Dégradation
quantifiées

Le but est de conserver un contrôle sur la véracité

Ajout de bruit

En utilisant les données statistiques
pertinentes

Modification de données

Position ou identité des navires

Synthèse d’un événement donné

Addition de données

Addition de points

Addition de trajectoires

Addition d’événements

Retrait de données

Ciblés ou aléatoires

MAR, MCAR, MNAR
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Variations de la véracité

Exemple d’une variation de véracité

Questionnements :
- Existence d’outils de gestion statistique de données géographiques
- Élements possiblement utiles et non utilisés
- Méthode de génération de données spécifiquement géographiques
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Merci pour votre attention

Clément IPHAR

NATO STO CMRE
Viale San Bartolomeo, 400

19126 La Spezia, Italie

clement.iphar@cmre.nato.int
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