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Visualisation et analyse des 

données marines et littorales avec 

Sextant 

 

Utilisation des services OGC 



Sextant 

 Sextant : une infrastructure de données 

géographiques marines et littorales 
 Objectif : collecter, mettre à disposition et partager un catalogue 

de données de référence, relevant du milieu marin 

 Améliorer/faciliter l’archivage, la diffusion et l’accès aux données et 

aux informations  

 

 Pour la communauté scientifique et technique marine  
 Équipes de recherche (approfondissement de la connaissance du 

milieu) 

 Services techniques de support à la décision 

(État, Agences, Collectivités territoriales, Associations à caractère 

environnemental …) 
 

 Ouverture au public 
 Interface accessible via internet, pour tous les citoyens 

 Permet de respecter la Directive Inspire 

 



 Des moyens d’observation  à la mer variés pour la communauté 

française et souvent opérés en partenariat 

 Navires et submersibles 

 

 

 

 

 Réseaux d’observation littoraux, aquacoles et halieutiques 

 

 

 

 Observatoires automatisés 

Les données : de l’observation au produit fini 



 Les données géographiques sont issues des travaux de 

recherche et des projets scientifiques des laboratoires de 

l'Ifremer et de ses partenaires 

 Ces données thématiques sont agrégées  

et finalisées  

 Certaines sont des données de référence 
 

 

 Sextant regroupe des données  

 du niveau national au niveau européen et à l’outre-mer 

 couvrant l’ensemble des thématiques marines 
• Imagerie, Milieu physique, Milieu biologique, Usages et activités 

humaines, Règlementation 

 

 

Les données : de l’observation au produit fini 

Thématiques les plus représentées 



Fonctionnalités de sextant 

 

 Catalogue de métadonnées (Découverte) 

 Visualisation 

 Téléchargement 

 Serveur de services web 

 

 Portail web 

 Entrepôt de données 

 Outils d’administration 

 

 

 

 



 Interface de recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Plus de 4750 métadonnées publiques décrivant plus de 7000 
couches d’informations 

 

Le Catalogue de métadonnées 



 L’interface de Web SIG permet : 

 La visualisation des couches de Sextant et de sources 

extérieures  
• Affichage des données par protocole WMS et WMTS 

 La gestion et la consultation des données 
• Outils de navigation, de zoom 

• Interrogation des couches et de leur métadonnée 

• Export de la carte en pdf 

 

 

Le Geoviewer 



 Interface de téléchargement 
 Ajout des données dans le Panier via le Catalogue et le Geoviewer 

 Choix des paramètres d’extraction (emprise, format, géodésie)  

 Accepter les contraintes d’utilisation des données 

 

Le Panier 



Métadonnée 

(CSW) 

WMS 

WMTS 

WFS 

WCS 

WPS 

SOS 

Les services OGC 

Visualisation 

Téléchargement 

Traitement 

Données 

d’observation 



  Constat: 

 Recherche sur les métadonnées mais pas sur les données 

 Filtre sur les services de visualisation difficile (WMS-FE) 

  

 

 Moissonnage des données via le protocole WFS pour 

stocker et indexer les données géographiques et leurs 

données attributaires. 

 Utilisation du moteur d’indexation  «  Solr » pour 

améliorer la recherche des données 

Recherche, Filtre sur la donnée 



 

 Option Filtrer est 

disponible lorsque le 

couple WMS / WFS 

est présent 

Recherche, Filtre sur la donnée 

 Exemple : recherche de prélèvements géologiques 

sur la campagne scientifique ‘MEDECO’ 

 



Recherche, Filtre sur la donnée 

 Via les index solr, il 

est possible de 

proposer de la 

recherche et des 

facettes sur les 

données 

 

 La carte est mise à 

jour via une requête 

WMS-FE 



 Objectif : proposer des traitements en ligne 

génériques pour être réutilisés  

 

 Utilisation de QGIS-Server / PyWPS 

 QGIS Processing Modeler 

 Librairies GRASS 

GDAL/OGR … 

 Script python, R … 

Traitement en ligne (WPS) 



 Option 

Traitement est 

disponible 

lorsque le 

couple WMS / 

WPS est présent  

 

 Liste les 

traitements 

disponibles 

Traitement en ligne (WPS) 



  requête describeProcess est 

envoyée au serveur WPS 

 

 Permet de générer l’interface : 

 Liste des paramètres du traitement 

 Paramètres optionnels/ obligatoires 

 Valeurs par défaut 

 … 

Traitement en ligne (WPS) 



  requête 

‘execute’ 

envoyée au 

serveur 

 

 La sortie du 

traitement peut 

être affichée et 

téléchargée  

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) 



 StorageUnits : plugin de lecture des données sous différents 

formats  (netCDF/OceanSites, ODV binary format, Base de 

données) 

 FrontDesks : interface recevant les requêtes externes via 

différents protocoles (OpenDAP, OGC/WMS, OGC/WFS, 

OGC/SOS) 

 TransformationUnits : plugin optionnel permettant des 

transformations métiers de la donnée (par exemple la 
convertion de coordonnées verticales de pression en mètres en 

dessous de la mer) 

 

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 

 Lien à faire entre la localisation des mesures (WMS) et le service SOS : 

notion d’identifiant du capteur (procedure) 

 

Accès aux données d’observation (SOS) 



 

 

 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 

 

 

 

Conclusion 



 Utilisation de logiciels libres (mode contributif) 
 

 

 Geonetwork 
• Catalogue des métadonnées 

 OpenLayers  
• Visualisation des données 

 MapServer / QGis Server 
• Génération des services web  

pour la diffusion des données 

 Thredds 
• Diffusion des données  

d’océanographie et de climatologie 

 Oceanotron 
• Diffusion des données in-situ  

de la colonne d’eau 

Développement en OpenSource 



Merci pour votre attention 
 

Questions ? 

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


