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 Sextant est une infrastructure de données spatiales (IDS) composée de 

plusieurs modules :

 Catalogue

 Viewer

 Panier / Extracteur

Sextant

 API

 Services OGC

 Administration



Les services OGC

Visualisation

Téléchargement

Traitement

Données 

d’observation



 Utilisation de logiciels libres (mode contributif)

 Geonetwork 

• Diffusion des métadonnées (CSW) suivant les standards de l’ISO et les 
recommandations Inspire

 Mapserver 

• Diffusion des données cartographiques (WMS/WFS/WCS)

 QGIS-Server 

• Diffusion des données et traitement en ligne (WMS/WFS/WCS/WPS)

 GeowebCache 

• pour la création des WMTS (images tuilées)

 Thredds/ncWMS 

• Diffusion des données d’océanographie et de climatologie (WMS/WCS)

 Oceanotron 

• Diffusion des données in-situ de la colonne d’eau (WMS/WFS/SOS)

Les serveurs OWS



 Filtre sur les données attributaires

 Moissonnage des données via le protocole WFS pour stocker 

et indexer les données géographiques et attributaires.

 Utilisation du moteur d’indexation Elasticsearch pour 

améliorer la recherche des données

 Requête WMS-FE (Filter-Encoding) pour mettre à jour la carte

Facette de recherche attributaire (WMS/WFS)



 Accès aux prélèvements de la Banque de Biologie et 

Géologie Marine

Facette de recherche attributaire (WMS/WFS)



 Accès aux prélèvements de la Banque de Biologie et 

Géologie Marine

Facette de recherche attributaire (WMS/WFS)



 Exemple d’une climatologie Copernicus

 Visualisation du fichier NetCDF diffusé par 

Thredds et téléchargement par ftp protégé

Accès aux données multidimensionnelles (ncWMS)



 Exemple d’une climatologie Copernicus

Accès aux données multidimensionnelles (ncWMS)



 Exemple d’une climatologie Copernicus

Accès aux données multidimensionnelles (ncWMS)



 L’objectif est de proposer des traitements en ligne génériques 

 Utilisation de QGIS-Server / PyWPS pour créer les traitements et 

générer le service

QGIS Processing Modeler

Librairies GRASS

GDAL/OGR …

Script python, R …

Traitement en ligne (WPS)



 Exemple : traitement sur un MNT

 Calcul d’isolignes, d’ombrage et de pente

Traitement en ligne (WPS)

 L’outil Traitement 

est disponible 
lorsque le couple 

WMS/WPS est mis 

en œuvre et 

enregistré dans la 

métadonnée 

 Liste les traitements 

disponibles



 Exemple : traitement sur un MNT

 Calcul d’isolignes, d’ombrage et de pente

Traitement en ligne (WPS)

 Une requête 

‘describeProcess’ 
est envoyée au 

serveur WPS

 Permet de générer 

l’interface :

 Liste des paramètres

 Optionnels / 

obligatoires

 valeurs par défaut…



 Exemple : traitement sur un MNT

 Calcul d’isolignes, d’ombrage et de pente

Traitement en ligne (WPS)

 Une requête 

‘execute’ est 
envoyée au 

serveur WPS 

 La sortie du 

traitement peut 

être affichée et 

téléchargée 



 Atlas benthal
 Extraction de l’abondance d’espèce 

benthique en fonction de la profondeur

 Traitement sur les MNT
 Calcul d’isolignes, d’ombrage et de pente

 Calcul d’un profil de bathymétrie

 Climatologie ISAS (LOPS)
 Comparaison de climatologie

 SISAQUA
 Zones propices d’implantation aquacole

 Surval 
 extraction de données

Traitement en ligne (WPS)



Accès aux données d’observation (SOS)



 Oceanotron est un serveur d’accès aux données 

d’observation marines.

 Il diffuse les données d’observation de la colonne 

d’eau :

 Profils : CTD, profiling floats (ARGO)

 Séries temporelles : bouées en point fixe 

 Trajectoires: thermo-salinomers, gliders

Accès aux données d’observation (SOS)



 Développement d’un client SOS

 Limitation

• Localisation des mesures. La réponse getFeatureOfInterest peut être lente si 
beaucoup de données

• Volume et temps de réponse des données pour les graphiques

 En projet, intégration dans Sextant

Accès aux données d’observation (SOS)



 Séries temporelles de surveillance d’environnement littoral 

(Quadrige - Surval)

Accès aux données d’observation (Surval)



 Il existe de nombreuses normes de diffusion des 

données géographiques

 Essayer de tirer partie des avantages de chaque 

norme pour améliorer l’interprétation et l’analyse des 

données par l’utilisateur

 La métadonnée est toujours au centre de notre 

système, elle sert de liant entre les différents services

Les services OGC



Merci pour votre attention

Questions ? 

http://sextant.ifremer.fr                                  sextant@ifremer.fr


