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Résumé

Ce document (Guide de l’utilisateur des Produits et Service de la Thématique Marine de MESA CEDEAO) contient tous les détails techniques nécessaires pour aider divers utilisateurs dans
l'analyse et l'interprétation des produits du service de la Thématique Marine de MESA - CEDEAO.
Ce document donne une description détaillée des outils en ligne pour mettre en question les
informations sur le trafic des navires de pêche. Le service fournit des archives sur les activités
quotidiennes des navires de pêche en utilisant la technologie satellite AIS dans les eaux territoriales
des pays côtiers de la Mauritanie à Sao Tomé-et-Principe. Les arrières sont des outils
d'interrogation pour rechercher les informations sur les navires dans l'espace et le temps afin de
comprendre les comportements individuels vis-à-vis des navires. L'utilisation de cet outil est
restreinte aux gestionnaires des pêches dans les pays bénéficiaires.
Pour chaque produit de service marin, le document fournit des propriétés techniques complètes de
données d’entrée, de traitement des algorithmes (méthodologies, évaluation de la qualité,
procédure de validation), les caractéristiques finales du produit (couverture et résolution du temps
et de l'espace, projection, format de fichier, etc.) et l'utilisation du produit. Cela aidera l'utilisateur à
comprendre et à apprécier le service marin et utiliser les produits générés d’une manière décente.
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1 Introduction
L’application du Centre Marin de la CEDEAO est un logiciel basé sur le Web pour le suivi de
l'activité des navires le long du littoral de l’Afrique de l'Ouest. Elle est conçue dans le but
d'analyser le flux du trafic et les activités des navires à l'intérieur des rives des pays de l'Afrique
de l'Ouest. Elle utilise des informations sur les navires obtenues des ensembles de données de
ExactEarth (www.exactearth.com/). Elle est facile à utiliser et fournit une fonctionnalité
améliorée pour l'utilisateur avancé. Le logiciel est entièrement construit à partir de la technologie
Web et peut être utilisé par n'importe quel utilisateur sur un navigateur moderne. L'application
est construite sur le cadre de la carte interactive de leaflet.js (http://leafletjs.com/). Leaflet.js est
une structure de cartographie légère basée sur java script étendu aux appareils mobiles. Cela lui
permet de travailler de manière efficace sur différents systèmes et plates-formes d'exploitation,
y compris les tablettes, les téléphones et les ordinateurs.

1.1 Configuration requise
1.1.1 Naviguateur
Étant donné qu'il s'agit d'un site entièrement Web du côté client, la condition requise est un
ordinateur avec l'un des navigateurs suivants installés:
 Firefox 32+ (recommandé)
 Google Chrome 29+(recommandé)
 Apple Safari 5.1+
 Microsoft Internet Explorer 9+
1.1.2 Ordinateur
 Processeur: processeur 1 Ghz ou supérieur
 RAM: 512+ MB
 Système d'exploitation: Linux kernel 3.x +, Windows 7+, OSX 10.6+
 Affichage: résolution 1024x768 ou supérieure.
 La connexion Internet est requise.

1.2 Installation (Serveur)
L'application est une application Web utilisant la base de données mysql et php. Pour l'installer, il est
recommandé d'utiliser un serveur Web. Pour utiliser le serveur xampp:
1. téléchargez le serveur à partir de https://www.apachefriends.org/download.html.
2. Double-cliquez sur le programme d'installation et suivez les instructions pour installer.
3. Dans la ligne de commande, exécutez python load_data.py -f path_to_csv_files. Cela
charge les données des fichiers csv dans la base de données.
4. Copiez le dossier Mesa vers le dossier htdocs de l'installation de votre serveur Web.
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1.3 Démarrage
1. Chargez votre navigateur Web et dans la barre d'adresse, tapez http: // localhost / Mesa /.
Cela démarre l'application.

2 Démarrage accélérée
2.1 Interface utilisateur
Lorsque l’application démarre, la vue initiale est comme indiqué :

Figure 1: Vue initiale
Les navires sont représentés par des flèches directionnelles avec une direction représentant le
cap du navire. L'exception concerne les navires dont les destinations sont inconnues. Ceux-ci
sont représentés par des marqueurs circulaires. Au démarrage, l'application affiche des navires
dont le dernier contact avec le satellite ExactEarth coïncide avec la date maximale dans la base
de données. L'interface utilisateur peut être divisée en différentes sections comme indiqué
ci-dessous :
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Figure 2: Divisions de l’interface d’application

1. Espace pour titre: cet espace affiche le titre de l’application avec le logo des sponsors et des
partenaires.
2. Détail du navire sélectionné: cette partie affiche des informations sur le dernier navire
sélectionné.
3. Configuration du marqueur: elle donne des options pour modifier la façon dont les navires
sont représentés.
4. Configuration de la recherche: elle fournit des options pour la recherche en cours.
5. Section de recherche et de filtre: fournit des zones de texte et des boutons déroulants pour
rechercher la base de données du navire.
6. Zone de carte: montre les emplacements et les itinéraires du navire.
7. Contrôles dans la carte: outils supplémentaires pour travailler dans la zone de carte.

3 Sections
3.1 Section du navire sélectionné
Cette partie affiche des informations sur le dernier navire sélectionné. Ces informations
comprennent les MMSI, IMO, le nom du navire, le signe d'appel, la latitude, la longitude, le type de
navire, l'état de navigation et le temps de contact, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Figure 3 : Informations sur le navire sélectionné
7

3.2 Conﬁguration marqueur
Cette section fournit trois choix pour modifier la manière dont les glyphes des navires sont
affichés. Les options proposées sont:




le type
le statut
La vitesse

Comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Figure 4: Section de configuration marqueur
Chaque option dans la section de configuration marqueur modifie les couleurs pour identifier les
différentes catégories de navires.
3.2.1 Marqueur par catégorie de navire
Dans la vue initiale, les marqueurs sont colorés par catégorie de navire. Les marqueurs de cette
configuration et les catégories de navires sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Table 1: Marqueurs de navire par catégorie

La vue peut être modifiée pour afficher les navires par catégories de marqueur en sélectionnant
le bouton de catégorie dans la section de configuration marqueur.
3.2.2 Marqueurs selon l’état du navire
Lorsque le bouton d'état est sélectionné dans la section de configuration marqueur, l'application
met en couleur les navires en fonction de leur statut de navigation. Le tableau ci-dessous
présente les marqueurs pour les différents statuts de navigation et leurs significations.

Table 2: Marqueurs de navires selon le statut
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La figure ci-dessous montre l'application en cours d'exécution avec des navires marqués par
leur statut de navigation.

Figure 5: Vue du navire par statut de navigation

3.2.3 Marqueurs selon la vitesse du navire
Lorsque le bouton de vitesse est sélectionné dans la section de configuration marqueur,
l'application met en couleur les bateaux en fonction de leur vitesse. Le tableau ci-dessous
présente les marqueurs pour des navires différents selon leur vitesse.

Table 3: Marqueurs de navire par vitesse

La figure ci-dessous montre l'application en cours d'exécution avec des navires marqués selon
leur vitesse.
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Figure 6: Vue des navires selon leurs vitesses

3.3 Conﬁguration de la recherche
La section de configuration de la recherche fournit trois options qui déterminent ce que l'application
fait lorsque l'utilisateur clique sur le bouton de recherche. Les options sont:




Filtre
Recherche
Piste

Comme indiqué dans la figure ci-dessous

Figure 7: Section de configuration de la recherche

3.3.1 Filtre
Cette option renvoie un sous-ensemble de l'écran d'accueil ou de l'écran de résultat qui répond
aux critères de recherche spécifiés. La sélection de cette option signifie que l'application ne crée
aucun contact avec l’arrière de la base de données. Les données déjà existantes sont
recherchées. Les navires qui ne répondent pas aux critères spécifiés sont cachés alors que
ceux qui le sont sont présentés. S'il y a des résultats, ils sont affichés dans la section de la carte
, dans le cas contraire celle-ci est vide.
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3.3.2 Recherche
Cette option interroge l’arrière de la base de données avec les critères donnés. Les résultats
n'ont montré que la dernière position par navire qui répond aux critères de recherche. Si aucun
navire ne satisfait aux critères de recherche, le résultat est une section vide de la carte.
3.3.3 Piste
Cette option, de même que l'option de recherche, interroge la base de données avec les critères
donnés. Dans ce cas cependant, les navires apparaissant plusieurs fois sont reliés par plusieurs
pistes en fonction de la différence de temps entre chaque communication avec le satellite. Si la
différence de temps entre le point actuel et le précédent pour le même navire est inférieure à 6
heures, les deux points sont considérés comme faisant partie d'une même piste. Plusieurs
points sont reliés de cette manière pour créer une piste de navire complète pour chaque navire.
Ces pistes de navires sont affichées comme résultats pour les recherches utilisant l'option de
piste. Un exemple de la section de la carte avec des pistes de navires est illustré ci-dessous.

Figure 8: Suivi des pistes de plusieurs navires.

3.4 Recherche et Filtre
Après avoir choisi les options de filtre, de recherche ou de piste dans la section de configuration
de la recherche, le critère de recherche réelle est entré dans la section de recherche et de filtre
ci-dessous.
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Figure 9: Section Recherche et Filtre
Les sous-sections suivantes expliquent les critères de recherche disponibles.
3.4.1 Navire
La boîte de saisie des critères du navire permet à l'utilisateur d'entrer une identification pour le
navire à rechercher. La boîte de saisie prend comme entrée le MMSI, l'IMO, le signe d'appel ou
le nom du navire. Plusieurs navires peuvent être saisis dans le critère du navire avec chaque
navire séparé par des virgules. Il est important de s'assurer que les entrées multiples sont du
même type d'identification. Par exemple, plusieurs navires par MMSI ou plusieurs navires par
l'OMI. Le critère du navire ne prend pas plusieurs saisies avec certains étant de l'IMO, d'autres
étant MMSI et d'autres comme signe d’appel. Toutes les saisies doivent être du même type.
3.4.2 Méthode
La liste déroulante des critères de méthode est utilisée pour sélectionner les entrées saisies
dans le critère du navire. Il existe quatre options dans ce critère. Ceux-ci sont
 MMSI
 Nom du navire
 IMO
 Signe d’appel
Si, par exemple, on veut rechercher des navires avec un certain MMSI, le critère de la méthode
est fixé à MMSI alors que le critère du navire comportera la liste des MMSI que l'utilisateur doit
trouver.
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3.4.3 Type
Le menu déroulant des critères de catégories de navires permet de rechercher des navires selon les
informations sur leurs catégories. Il peut par exemple être mis au point de ne détecter que les
navires de pêche.
3.4.4 Vitesse
Les boîtes de texte de critères de vitesse permettent de rechercher des navires selon leur
vitesse. Les critères de vitesse ont deux zones de texte; La boîte de texte gauche prend la
vitesse minimale à rechercher alors que celle de droite prend le maximum. Ici, il est important
que min ≤ max. L'application renvoie des navires avec une vitesse entre min. et max. Si min est
vide, l'application renvoie les navires avec une vitesse ≤ max. Si max est vide, l'application
renvoie des navires avec une vitesse ≥min.
3.4.5 Long
Les boîtes de texte de critères de Long sont utilisées pour rechercher des navires entre les
longitudes min et max. Le critère de Long comporte deux boîtes de texte. La gauche prend la
longitude minimale tandis que la droite prend le maximum. Les longitudes min et max doivent
être fournies si ce critère est utilisé.
3.4.6 Lat
Les boîtes de texte de critère de Lat sont utilisées pour rechercher des navires entre les latitudes
min et max. Le critère de Lat a deux boîtes de texte. La gauche prend la latitude minimale tandis
que la droite prend le maximum. Les latitudes minimales et maximales doivent être fournies si ce
critère est utilisé.
3.4.7 Date_1 et Date_2
Le critère de la date est utilisé pour rechercher les navires vus à partir de Date_1 et au plus
grand tard de Date_2. Le résultat de cette recherche ne montre que les navires avec les
données disponibles dans les fenêtres de la date spécifiée. Si Date_1 est omise, les critères
sont les navires contenant des données disponibles au plus grand tard de Data_2. Si Data_2 est
omise, les critères sont les navires avec des données disponibles à partir de Data_1.
Un utilisateur peut rechercher ou filtrer par n'importe quelle combinaison des entrées. L'exemple
1 peut rechercher en utilisant (a), (b), (c), (d), (e) et (f) individuellement ou en les combinant ou
même en les utilisant tous. L’utilisation des combinaisons de recherches d'entrées cherche à
l'aide d'une combinaison AND. Par exemple, l'utilisation de toutes les entrées recherche des
navires qui répondent aux critères (a) AND (b) AND (c) AND (d) AND (e) AND (f).

3.5 Surface de la carte
3.6 Les commandes dans la carte
Les triangles sont également livrés avec une différence de couleur par catégories de navires. Le
code couleur des marqueurs est indiqué dans la Table ??. La Figure ?? montre l'interface
d'application divisée en 6 principaux domaines fonctionnels:
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1. La section d'affichage indique les emplacements et les voies des navires. A la gauche de
la section d'affichage, se trouvent les commandes dans la carte. Le Tableau 4 explique
les fonctions des boutons dans la section des commandes de la carte.
a) Par exemple, en cliquant deux fois sur le bouton de zoom
, on agrandit pour
montrer des détails d'une partie de la carte vue. Le résultat est illustré à la Figure 11.
On peut effectuer un zoom arrière en cliquant sur le bouton de zoom arrière
autant de fois que l’agrandissement a été effectué.
b) En utilisant le bouton rectangle
, on peut choisir une partie rectangulaire dans la
carte. Après avoir sélectionné une partie rectangulaire, l'outil remplit
automatiquement l'entrée longitudes et latitudes du territoire de recherche comme
indiquée sur la Figure 12. Après avoir dessiné un rectangle, on peut éditer le rectangle
en sélectionnant le bouton de la couche d'édition
. La Figure 13 montre ce qui se
passe après la sélection du bouton. Une fois que ce bouton est sélectionné, deux
boutons supplémentaires « Enregistrer » et « Annuler » s'affichent à côté du bouton
« Modifier les couches ». Si l'utilisateur clique sur le bouton « Annuler », le rectangle
original est restauré. Cinq points de commandes apparaissent sur le rectangle après
que le bouton « Modifier les couches » a été sélectionné. Les quatre points de
contrôle de bord sont utilisés pour déplacer les bords vers l'intérieur et vers l'extérieur
tandis que le point central peut être utilisé pour déplacer le rectangle entier. Une fois
que l'utilisateur clique sur le bouton « Enregistrer », le rectangle devient de nouveau
un rectangle blanc solide, les points de commandes disparaissent et les entrées de
longitude et de latitude sont mises à jour. La Figure 14 montre le rectangle après le
rognage. Après avoir sélectionné une région, l'utilisateur peut obtenir la liste des
navires (MMSI) dans la région en cliquant sur le bouton de la liste des navires .
Cela remplit l'entrée du navire dans la section de recherche avec une liste MMSI des
navires à l’intérieur de la région, séparée par des virgules. L'entrée du navire peut
également être remplie en cliquant sur les navires individuels dans la section
d'affichage. Chaque navire cliqué possède son MMSI précédé de la liste des navires
dans l'entrée des navires. En cliquant sur le bouton « Agrandir vers la région »
,
l'application agrandit jusqu’au maxima possible la région sélectionnée comme
illustrée à la Figure 15. En cliquant sur le bouton « Agrandir vers la carte »
, vous
pouvez dézoomer sur l'étendue complète de la carte. En cliquant sur le bouton
« Supprimer la région »
, le rectangle est supprimé de la carte. Cela ne supprime
pas le contenu des boîtes d’entrée des longitudes et des latitudes dans la section de
recherche.
c) En utilisant l'outil de région ou en cliquant pour sélectionner plusieurs pistes, on peut
analyser les chemins de plusieurs navires comme le montre la Figure 16. Sur cette
image, une région a d'abord été sélectionnée sur le côté gauche de la carte en
utilisant le bouton rectangle de dessin
. Le bouton de la liste des navires
était
utilisé pour remplir l'entrée du navire. La recherche par entrée a été changée en MMSI
et la configuration de la recherche a été modifiée en piste. Le bouton Rechercher a
été cliqué pour renvoyer le premier ensemble de pistes de navire. En cliquant sur le
bouton « Afficher la couche d'accueil » , l'utilisateur est renvoyé à l'écran d'accueil.
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Une nouvelle région a été conçue pour contenir les navires d'intérêt sur le côté droit et
la procédure répétée pour sélectionner le deuxième groupe de pistes à droite. Les
recherches peuvent combiner plusieurs pistes et emplacements des navires selon les
besoins de l'utilisateur
d) L'utilisateur peut toujours revenir à l'écran des résultats à partir de l'écran d'accueil en
appuyant sur le bouton Résultats . Si l'utilisateur doit recommencer les recherches
et les analyses, l'écran des résultats s'efface en cliquant sur le bouton « Effacer les
résultats » .
e) La représentation du bouton de revêtement des zones de pêche principal
recouvre les zones de pêche principales sur la carte, comme le montrent les Figures
17 et 18.

Figure 10: Vue d'ensemble de l'Application de Surveillance des Navires
La page initiale index.php fonctionne en tandem avec trois applications php auxiliaires :
shippos.php, shipsearch.php et shiptrack.php qui effectuent les requêtes de la base de
données en arrière-plan et renvoyent les résultats à l'application de l’extrémité avant telles que
les variables GeoJSON qui sont visualisées par le fichier auxiliaire shipmap.js basé sur
javascript et affiché dans l'application de l’extrémité avant. Tous ces fichiers sont dans le dossier
des applications.
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Table 4: Les commandes dans la carte

Études de cas:
1. (a) Compte tenu de la vue initiale comme dans la figure 10, pour montrer uniquement le
sous-ensemble des données constituées de navires de pêche, assurez-vous que le type
de recherche est défini sur « Filtre », puis modifiez la « Catégorie de navire » par
« Pêche » et cliquez sur « Rechercher ».
(b) Pour effectuer d'autres recherches, vous pouvez cliquer sur le bouton « Afficher la
section d'accueil » .
(c) Pour ajouter au résultat initial, les navires avec une vitesse comprise entre 2 et 4
nœuds, dans l’écran d'accueil/vue initiale, saisissez 2 et 4 dans la section de texte min et
max pour la vitesse respectivement. Toujours avec le « Filtre » sélectionné pour le type
de recherche, cliquez sur « Rechercher ». Il s’agit d’une opération OU, l'écran de
résultats affiche des navires dont la catégorie est « Pêche » ou des navires dont la
vitesse est compris entre 2 et 4.
(d) Pour éliminer les résultats, cliquez sur le bouton « Effacer les résultats »
.
2. Pour rechercher tous les navires de pêche qui ont traversé une région rectangulaire avec une
vitesse comprise entre 2 et 4 nœuds dans la semaine suivant la date limite de la base de données:
(a) Modifiez le type de recherche à « Recherche ».
(b) Changez la catégorie de navire en « Pêche », entrez 2 et 4 dans la section de texte min et
max pour la vitesse respectivement et modifiez la valeur de départ en jours à 7 (7 jours en 1
semaine).
Vous pouvez soit laisser « Fin en jours » soit vide ou configurer à 0.
(c) Cliquez « Recherche ».
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Figure 11: Agrandissement sur la carte

Figure 12: Sélection de la région sur la carte
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Figure 13: Rognage d’une région. État initial du rectangle après avoir cliqué sur le bouton « Modifier les
couches »

Figure 14: Rognage d’une région. État du rectangle après enregistrement de la modification.
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Figure 15: Agrandissement dans la région sélectionnée en utilisant
taille initiale

. La carte est dézonée vers sa

en cliquant sur le bouton « Zoomer vers la carte »

Figure 16: Suivi des pistes de plusieurs navires.
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Figure 17: Zones de pêche principales superposées sur la carte originale.

Figure 18: Zones de pêche principales superposées sur les pistes de navires.
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