
dorian.ginane@geomatys.com																																																																																														jean-christophe.desconnets@ird.fr		
	

Présenta8on	FOSS4G	–	12/05/2016	

Geosud –  
 
une Infrastructure de données spatiales pour 

                
  les images satellite à très haute  résolution  
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GEOSUD : Contexte
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1 – Constat : faible utilisation des données issues de l’observation 
de la Terre par la communauté environnementale 

–  Coût élevé des licences d’utilisation des images haute et très 
haute résolution 

–  Besoins de compétences spécifiques pour traiter les images 
–  Mauvaise connaissance de l’offre en produits OT 

2 – Dynamique nationale pour apporter une offre multi-capteurs 

–  Implémentation du pôle THEIA : fédération d’infrastructures 
de données spatiales et de traitements  

–  A terme : guichet unique et offre multi-capteurs pour les 
acteurs publics français  

www.theia-land.fr		



GEOSUD : Ambition et structure
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Acquisi8on	directe	
et	licence	acteurs	
publics	

Infrastructure	de	
données	spa8ales	

Réseau	
d’u8lisateurs	
(>	400)	

Démocra8sa8on	de	l’u8lisa8on	de	l’imagerie	satellitale	
en	environnement	pour	les	acteurs	publics	

	 		«De	la	haute	couture	au	prêt	à	porter» 		

Plus	d’informa/ons	sur	www.equipex-geosud.fr		



MeZre	l’accès	aux	images	
	à	portée	des	u8lisateurs	une	offre	mul8	capteurs,	mul8	résolu8ons	

GEOSEMINAIRE	2013	 5	

un	service	d’accès	de	spécialiste	....	

les	services	d’accès	GEOSUD....	
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Assurer	l’interopérabilité	des	services	d’accès	

GEOSEMINAIRE	2013	 6	
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Dans	un	contexte	na8onal	et	interna8onal	

Interna8onal	EO	community	

	
					

	
European	environmental	

community	

	
					

	



Ges8on	et	diffusion	de	gros	volumes	de	données	

GEOSEMINAIRE	2013	 7	
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Avec	une	automa8sa8on	de	la	diffusion	au	fil	des	acquisi8ons	

HR	(RE,	SPOT5)	
	10	<	>	100	Mo/image	

THR	(Pleiades,	SPOT6)	
500	Mo	<>	50	Go/image	

Couverture	na8onale	
métropolitaine	HR		>	1	–	2	To/an	

Couverture	na8onale	métropolitaine	
THR	>	15	–	25	To/an	

Horizon	2019	:	environ	15	000	images	(200	To)	
accessibles	via	des	flux	standardisés		

	

	
	

	
	

	
	

		>		 	>		 	>		

acquisi8on	 standardisa8on	 recherche	 visualisa8on	

	

		>		

téléchargement	



Exigences pour l’implémentation de l’IDS GEOSUD
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Exigences fonctionnelles 

- Authentification unique au sein de Geosud et THEIA 

- Recherche multi critères adaptée à l’expertise de l’utilisateur 
- Visualisation en pleine résolution des images et téléchargement 

- Ingestion automatique des images issues de différents capteurs pour les mettre à 
disposition via les services standards  

- Moissonnage du catalogue Pléiades de l’IGN et être moissonné par le catalogue 
du pôle Theia 
	

 

Exigences techniques 

- Harmonisation des métadonnées d’images et adaptation du vocabulaire 

- Standardisation des services de découverte, visualisation, téléchargement 

- Utilisation d’un protocole d’authentification SSO pour la gestion des droits 

d’accès aux images 



Adaptation de  
Constellation-SDI 

Les réponses techniques 
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1- L’intéropérabilité 
 en pratique 

 - Gestion des droits  
 - Alignement des Métadonnées 
 - Découvertes des données  
   

2 - Les données spatiales 
 - De la donnée producteurs 
 aux services OGC  
 - L’automatisation des  
 intégrations 



L’intéropérabilité en pratique 
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La	ges/on	des	droits		
	
	
	

•  L’annuaire	u8lisateur	et	l’authen8fica8on	sont	gérés	par	le	pôle	Theia,	

•  Les	u8lisateurs	Geosud	ont	des	droits	propres	à	l’IDS,	
	
•  L’infrastructure	Geosud	est	répar8e	sur	deux	serveurs	

	
	
	
	
	
	
	
	



L’intéropérabilité en pratique 
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Les	solu/ons	choisies		
	

	
•  Mise	 en	 place	 d’un	 module	 applica8f	 «	 proxy	 »	 gérant	 les	
droits	Geosud	et	la	communica8on	avec	le	SSO	Theia.	

	
	
•  Sécurisa8on	des	services	Constella8on-SDI	par	vérifica8on	de	
jetons		

•  Adapta8on	 des	 réponses	 du	 service	 en	 fonc8on	 des	 droits	
u8lisateur	

	
	
	



L’intéropérabilité en pratique 
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Harmoniser	la	descrip/on	des	données	
	

Alignement	au	niveau	des	standards	:	Créa8on	d’un	modèle	pivot	étendant	l’ISO	
19115-2	(Extension	pour	les	données	d’imagerie	spa8ale)	



L’intéropérabilité en pratique 
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Le	thésaurus	:	Un	pont	pour	harmoniser	la	séman/que	
		

	
	Rapideye	:	L3A	
	
SPOT	7	–	IGN		:	ORTHO	
	
	

Les	faceSes	u/lisateurs	 Les	valeurs	producteurs	

L’éditeur	de	thésaurus	
	Constella/on-SDI	



L’infrastructure Geosud : Des données aux services OGC 
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Les	process	d’intégra/on	Constella/on-SDI	
	
Une	chaine	d’intégra8on	c’est	:	
	
-  Des	données	aux	téléchargements		
-  L’applica8on	d’un	style	dynamique	SLD	
-  Des	caches	de	tuiles	pour	les	services	WMS	/WMTS	
-  L’extrac8on	des	métadonnées	et	leur	indexa8on	
	
Tout	cela	est	paramétrable	depuis	Constella8on-SDI.	
	
L’ensemble	des	paramètres	est	sauvegardé	et	rejoués	à	chaque	

exécu8on.	
	



L’infrastructure Geosud : Des données aux services OGC 
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Focus	sur	les	styles	dynamiques	

	
Le	rendu	visuel	d’une	image	est	calculé	à	par8r	d’une	formule	
mathéma8que	:	

	
Min	=	Valeur	Moyenne	–	2	Ecarts	types	
Max	=	Valeur	Moyenne	+	2	Ecarts	types	

	
Ceci	permet	un	rendu	op8misé	pour	chaque	image	:	image	cô8ère,	image	de	
montagne,	forêt…	

	
	
	
	
	



L’infrastructure Geosud : Des données aux services OGC 
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Les	process	d’intégra/on	Constella/on-SDI	
	
Le	déclenchement	des	chaînes	d’intégra8on	peut	être	
programmé	et	exécuté	automa8quement	quand	une	
nouvelle	donnée	arrive	dans	la	plateforme.	
	
	
Les	administrateurs	valident	ensuite	l’intégra8on	et	sa	
diffusion	au	public.	



l’IDS GEOSUD  
en quelques chiffres  
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IDS GEOSUD en quelques chiffres    
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Depuis février 2016 (ouverture) 
-  plus de 2000 images diffusées en WMTS,WMS, HTTP 
-  En France et à travers le monde 

Courant 2016 
	-	Diffusion	des	images	au	fil	des	acquisi8ons	
	-	Accès	aux	images	Pléiades	distribuées	par	l’IGN		
	-	Mise	à	disposi8on	des	autres	couvertures	historiques	2005,	2009,	2012	
	-	Mise	à	disposi8on	des	images	brutes 



IDS GEOSUD en quelques chiffres    
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Fréquenta8on	selon	l’origine	
géographique	

6770	connexions	au	géoportail	:	plus	d’une	
centaine	d’u8lisateurs/jour	

Fréquenta8on	par	type	d’acteur	public	


