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L’Internet des objets, une 
technologie globale

L’Internet des objets (ou IoT, Internet 
of Things) est une technologie désor-

mais bien connue. Le lecteur pourra, au 

besoin, se reporter à l’étude IoT 2018 

publiée par la SEE 1. L’objectif  de l’IoT 

est de permettre des échanges d’infor-

mations entre objets, que ceux-ci soient 

physiques (instruments ou machines) 

ou virtuels (applications logicielles). Une 

idée directrice de l’IoT est d’utiliser un 

grand nombre de capteurs d’un prix mo-

1 https://www.see.asso.fr/revue-numero/19854_gt-
iot-2018-etude-iot-2018-souscription

dique, afin que la défaillance de certains 

soit palliée par la présence d’autres qui 

assurent la redondance. Ces capteurs 

doivent être peu gourmands en énergie, 

afin de recueillir et de transmettre des 

informations simples sur une très longue 

durée sans qu’il y ait nécessité de rechar-

ger les batteries ou les piles. Un exemple 

en est la relève de la consommation 

d’eau : un capteur « intelligent » peut être 

ajouté aux compteurs d’eau pour trans-

mettre la consommation, tous les mois 

par exemple, sans nécessité d’envoyer 

une personne sur place. On trouve au-

jourd’hui des objets connectés dans une 

multitude de dispositifs : les procédés 

industriels, les véhicules connectés, le 

contrôle de la température au domicile 

ou les systèmes de vidéo-surveillance. 

Leur utilisation connaît une croissance 

exponentielle qui devrait bénéficier du 

lancement de la 5G. 

Qu’en est-il des océans ?

La surface du globe est couverte aux 

deux tiers par des océans et la connais-

sance que nous en avons est faible au re-

gard de leur importance. Rappelons que 

les ondes électromagnétiques peuvent 

difficilement traverser les milieux aqua-

tiques et que c’est par ondes sonar que la 

plupart des éléments sont connus. 

Ce constat a amené les Américains à 

lancer un programme ambitieux baptisé 

L’Ocean of Things
ou l’intelligence de la mer
Les trois quarts de la surface du globe sont recouverts par les océans, qui restent presque 

aussi mystérieux qu’à l’époque du capitaine Nemo.  L’Internet des objets pourrait-il aider 

à en percer les secrets ? Le DARPA américain y croit et a lancé son ambitieux programme 

Ocean of Things.
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« Ocean of Things » (OoT) et piloté par 

la Defence Advanced Research Projects 
Agency, la célèbre DARPA, mère du tout 

premier réseau Internet, Arpanet.

La DARPA n’est pas la première à mettre 

des capteurs à flot ; une estimation fait 

état de plus de 6 000 capteurs déjà 

déployés par différents centres de re-

cherche ou marines nationales. Mais ce 

sont des capteurs chers, de l’ordre de 10 

ou 20 000 euros l’unité. L’objectif est à 

présent d’utiliser les principes de l’IoT de 

manière plus systématique et à grande 

échelle, en répartissant une myriade de 

capteurs flottant à la surface de l’océan. 

Ces capteurs vont recueillir des informa-

tions afin d’accroître nos connaissances 

de la mer mais aussi de ce qui y tran-

site. Le défi que la DARPA s’est donné, 

est une intégration quasi instantanée et 

à grande échelle de ces données à des 

fins civiles et militaires.

Pour 50 000 capteurs 
de plus

Le projet Ocean of Things de la DARPA 

vise à déployer durant les prochaines an-

nées 50 000 capteurs sur un million de 

km2. Au regard des quelque 360 millions 

de km2 que couvrent les océans, cela 

peut paraître infime, mais c’est le double 

de la surface de la France métropolitaine. 

Si après cette première phase les résul-

tats s’avèrent concluants, l’objectif sera 

d’étendre la surface couverte et d’aug-

menter le nombre de capteurs.

Afin d’optimiser ce déploiement, les 

concepteurs de l’OoT cherchent à re-

cueillir la plus grande variété possible 

de grandeurs physiques mesurées en 

surface ou immédiatement sous la mer  : 

température de l’eau, hauteur des va-

gues, météo, voire informations sur la vie 

animale. Ces informations incluront éga-

lement des informations sur le trafic ma-

ritime de vaisseaux mal identifiés (n’ou-

blions pas le D de DARPA) mais aussi 

d’autres bâtiments et d’autres corps en 

déplacement dans l’océan, comme les 

mammifères. Les données seront trans-

mises de façon périodique, avec un trai-

tement priorisé en fonction des attentes 

des gestionnaires du projet.  Certaines 

données pourront être traitées au niveau 

des capteurs eux-mêmes, mais la plupart 

transiteront par satellites commerciaux 

vers un cloud gouvernemental qui les 

traitera et stockera (figure  1). Ce traite-

ment de données inclura des fonction-

nalités d’intelligence artificielle telles que 

l’apprentissage profond (deep learning) 

afin d’identifier des structures et com-

portements-types à partir de ces remon-

tées de données.

Les usages et la suite 
du déploiement

Ce type de projet peut très vite mener 

à une inflation d’exigences et donc des 

coûts des dispositifs. On peut imaginer 

concevoir des capteurs de grande qualité 

en cohérence avec la qualité des don-

nées attendue. Mais pour rester fidèles 

à la philosophie de l’IoT, les concepteurs 

de l’OoT ont choisi des capteurs bon 

marché afin que des pannes éventuelles 

soient compensées par d’autres capteurs 

du dispositif. 

La DARPA a déjà retenu des capteurs 

au coût d’environ 400 euros (à compa-

rer aux 20 000 euros cités plus haut) 

et compte sur l’effet d’échelle et sur la 

redondance pour en diminuer les prix, 

quitte à être moins exigeant sur la fiabili-

té. L’objectif visé est de l’ordre de la cen-

taine d’euros par capteur.

Les premiers capteurs flottants utilisés 

aujourd’hui viennent de différents fabri-

cants, avec des conceptions, matériaux et 

tailles variés (figure 2). Certains ont des 

capteurs solaires, d’autres des batteries. 

Ils mesurent la position GPS, le pH, la 

pression ou la température ; ils peuvent 

être munis de boussoles, d’hydrophones, 

de caméras, d’accéléromètres ou encore 

détecter la conductivité pour en déduire 

la salinité. Cette diversité permettra 

d’avoir une bonne vision de l’environne-

ment de la surface équipée.

”Ce type de projet peut très vite mener à 
une inflation d’exigences et donc des coûts 
des dispositifs. [...] Mais pour rester fidèles 
à la philosophie de l’IoT, les concepteurs de 
l’OoT ont choisi des capteurs bon marché.  ”
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� Figure 1 : Représentation schématique de l’Ocean of Things. A gauche, la myriade de capteurs flottants 
mesurant des données physiques à la surface de l’eau. A droite, analyse de ces données avec leurs représen-
tations physiques (température, vitesse de l’eau, etc.). La partie droite est alimentée par un système d’infor-
mation et de calcul – Source : https://oceanofthings.darpa.mil .
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Ils devront rester opérationnels dans un 

environnement maritime hostile, être 

compatibles avec l’écoconception et ne 

pas polluer les mers en fin de vie. En 

effet, chaque capteur flottant est cen-

sé rester opérationnel un an, avant de 

s’auto-saborder pour couler au fond des 

mers.

La dimension militaire du projet ne peut 

pas être méconnue. L’objectif scientifique 

est néanmoins très présent et ira de la 

connaissance des océans en passant par 

la météo ou l’environnement. Signalons 

aussi des retombées potentielles sur l’éco-

nomie et le commerce. Ainsi, actuelle-

ment, le trafic maritime est ralenti en pré-

sence  du passage de grands mammifères 

marins détectés au large de certains ports. 

La finesse de ces nouveaux moyens de 

détection permettra de rediriger les ba-

teaux, ce qui permettra un gain commer-

cial certain, sans compter la sauvegarde de 

certaines espèces.

La meilleure caractérisation des signa-

tures des embarcations permettra de 

mieux contrer les pêches illégales, de 

lutter contre les pollutions de pétrole, le 

dégazage, l’émergence d’algues, etc. 

L’OoT permettra aussi de récupérer des 

informations marines utiles pour les pré-

visions météo et d’améliorer les modèles 

climatiques. La valeur environnementale 

et économique d’une meilleure prévi-

sion des ouragans est précieuse avec 

les changements climatiques qui s’an-

noncent.

Au début de l’année 2020, la DARPA 

avait déjà déployé près de 5 000 cap-

teurs. Un autre millier était prévu dans 

l’année en cours. Les difficultés de la 

crise sanitaire ont peut-être perturbé 

ce planning mais, à la mi-avril, DARPA 

confirmait le déploiement de 15 000 

capteurs supplémentaires d’ici l’été 2021 

pour atteindre 50  000 capteurs d’ici fin 

2022. Les zones d’analyse sont le golfe 

du Mexique et les eaux au large de la Ca-

lifornie du Sud. 

Au fur et à mesure que les capteurs s’amé-

lioreront, la densité de déploiement devrait 

diminuer, passant d’un capteur tous les 

trois km2 à un tous les 20 km2.

Vers des capteurs encore 
plus intelligents

L’Ocean of Things, comme son nom l’in-

dique, utilise des objets, intelligents certes, 

comme capteurs, mais des objets tout de 

même. Pour se projeter différemment dans 

l’avenir, le DARPA a initié un autre projet, si-

multanément à l’OoT, utilisant des capteurs 

encore plus intelligents, à savoir la faune 

marine.

Lancé en 2018, le programme PALS (Per-
sistent Aquatic Living Sensors) cherche 

à mesurer la réaction de certains mol-

lusques, crustacés ou poissons à de l’acti-

vité humaine ou mécanique sous-marine. 

Soucieuse de l’environnement, l’agence 

américaine a exclu du programme PALS 

les espèces protégées. Cette démarche 

rappelle celle de l’Ocean of Things et l’ave-

nir dira si les capteurs mouvants de PALS 

pourront à terme intégrer la panoplie des 

capteurs de l’Ocean of Things. � 

Bruno Meyer

...

” La meilleure caractérisation des 
signatures des embarcations permettra de 
mieux contrer les pêches illégales, de lutter 
contre les pollutions de pétrole, le 
dégazage, l’émergence d’algues, etc. ”
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� Figure 2 : Capteurs de l’OoT – A gauche : capteur à enveloppe en verre ; au centre : capteur à enveloppe cartonnée; à droite : capteur aluminium et bois - Source : 
https://oceanofthings.darpa.mil .


