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UN ALTIMÈTRE N’EST PAS UN IMAGEUR

Les données altimétriques sont 
essentiellement des données "le long 
de la trace", c'est-à-dire un fil étroit 
de mesures justes en dessous du 
satellite.
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COMMENT ESTIMER LA SSH ?

SSH (Sea Surface Height, par rapport à un ellipsoïde terrestre)

• SSH = Orbite – Distance - ∑ corrections

Corrections appliquées:

• Instrumentales

• Eau dans la troposphère

• Electrons dans l’ionosphère

• Pression atmosphérique

• Biais d’états de mer (crêtes et creux des vagues)

• Marées (océan, terre et polaire)



EXEMPLE D’UN PRODUIT ALTIMÉTRIQUE



VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME

Portail WEB interactif pour la distribution des produits altimétriques de niveau 
2/niveau 2P du CNES (GDR, PISTACH, DUACS) et LEGOS (XTRACK).

Gère + de 60 années de données cumulées (volume de données, 
hétérogénéité).

Extraction personnalisée.

Technologie Client/Serveur (L'IHM permet de construire la requête et le 
serveur diffuse les données).

Exploration/extraction rapide et interactive des données.



VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME

Un serveur de données permet à un utilisateur d’obtenir des produits à la carte, 
stockés dans une base de données via une IHM et un serveur de distribution de 
fichiers. 

Les administrateurs ont accès au serveur pour gérer les utilisateurs et obtenir des 
journaux ou des statistiques



ASYNCHRONE → SYNCHRONE



ARCHITECTURE DU SERVICE



CAS D’UTILISATION DU POINT DE VUE 
DE L'UTILISATEUR



CAS D’UTILISATION DU POINT DE VUE 
DE L'UTILISATEUR



ARCHITECTURE DE LA BASE DE 
DONNÉES

PostGIS Ajoute le support d'objets géographique à 
la base de données PostgreSQL.

Active la manipulation d'informations 
géographiques (spatiales) sous forme de 
géométries : points, lignes, polygones.

Les requêtes SQL permettent de répondre 
aux questions suivantes: trouve les traces des 
satellites passant sur la mer Méditerranée.



ARCHITECTURE DE LA BASE 
DE DONNÉES

MapServer MapServer est un environnement de 
développement libre permettant de 
construire des applications internet à 
référence spatiale.

Utilisé pour réaliser des applications 
Web, mais également pour publier des 
services Web tels que : WMS, WFS, 
WCS.



ARCHITECTURE DE LA BASE 
DE DONNÉES



SYSTÈME DE FICHIERS VIRTUEL

Lister des fichiers:

• Liste des sélections de l’utilisateur,

• Des produits disponibles, etc.

Se déplacer dans l'arborescence des répertoires :

• Sélectionner une requête

Créer des fichiers :

• Créer une requête

Lire des fichiers :

• Extraire un produit



SYSTÈME DE FICHIERS VIRTUEL
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UN CHEF D’ORCHESTRE POUR GÉRER 
LES EXTRACTIONS

VFS

TaskManager

•Enregistre les demandes 
d’extractions

•Gère une file d’attente

•Parallélise les traitements

Copie

•Appliquer les sélections 
des paramètres et 
géographique



IMPLÉMENTATION

Python (80% du serveur)

• FTP (pyftpdlib)

• HTTP (tornado, mapscript)

C++ (20% du serveur)

• VFS

• Extraction des fichiers NetCDF

PHP, JavaScript (IHM)

• IHM



http://odes.altimetry.cnes.fr

http://odes.altimetry.cnes.fr/

