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Mots clés: OGC - Capteurs - Web



Introducti
on Stéphane DEBARD, Ingénieur à l’IRD  -  Début en 2006.

 Instituts de recherche: 
- IFREMER & AERM-C : Système de surveillance et bases de données.

- IRD - UMR ESPACE-DEV : Modélisation sur la surveillance de la 
désertification.
- IRD - DDUNI (informatique scientifique).

- Depuis 2016, je suis à 50% UMR-ESPACE-DEV et 50% UMR-HSM.

 Activités à l’interface : 
-des travaux de recherches, 
-de la gestion des données scientifiques,
-les systèmes d’informations scientifiques.
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27 mars au 31 mars 2017  - Mission Hydrosciences, pour la mise en 
œuvre avec  l’équipe technique de l’IRD, du SI des données 
collectées par les stations de mesures du projet OPALE. 



Définition en informatique scientifique
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Station de mesures:  

  Un capteur est un récepteur d'informations  (ex: piézomètre 
pour la mesure des précipitations, satellites, bouée marines (mesure du 
pH,...) ...).

              Une station est un ensemble de capteurs de mesures.

Informatique :   

Les Web-Services distribuent en temps réel des informations collectées 
par les capteurs aux utilisateurs, qui en ont l'accès.

Les modes d’acquisitions, le stockage (modèles de bases de données), 
le traitements des données sont nombreux et les processus de diffusion 
aussi … 

Capteurs ? 



Définition en informatique scientifique
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Station de flux CO2/H2O

Mesure d'hauteur 
d'eau

Station multiparamètres



Définition en informatique scientifique
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Station satellite multi-capteurs : ici Spot 5 – Optique 

Mais aussi satellites avec un seul capteur: Ex – Radar – Altimétrie spatiale.



Comment appliquer les normes ISO 
et

standards OGC ? 
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Modèle standard de représentation des 
observations
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Protocoles: Sensors Observation Services (SOS)  –  URL(s) web 
Modèle métadonnées capteurs : SensorML:  description des capteurs 
Schema XML standard: Observation & Measurement.

Représentation informatique du standard: SOS (1/2)

http://www.opengeospatial.org/



Représentation informatique du standard: SOS   (2/2)
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     Requête SOS 
DescribeSensorDescribeSensor pour 
obtenir la description 
d'une station

Capteurs System:  SensorML

Component (O&M)

GetObservation GetObservation pour 
obtenir les données 
des capteurs

Afin de pouvoir extraire des informations sur les stations via le protocole SOS, les 
stations sont décrites comme des capteurs System dans le formalisme SensorML. 
Les capteurs = Component, fils d'une station.



Focus sur le projet OPALE – 
Volet SI
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OPALE - Observatoire de la Pollution Agricole aux antilLEs

L’Observatoire de la Pollution Agricole aux antilLEs est un 
dispositif d’observation en milieu tropical avec deux bassins 
versants instrumentés, 

 un en Guadeloupe 
 un en Martinique. 

Son objectif est de prédire le devenir des pesticides, 
particulièrement la Chlordécone, dans l’environnement en 
fonction des pratiques agricoles.
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OPALE - Observatoire de la Pollution Agricole aux antilLEs



Focus sur le projet OPALE – 
Volet SI
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5 stations de mesures

14 capteurs max possible par station
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Transmission GSM

Transformation
MIS => STANDARD

Transferts
Serveur FTP > BDD

T< 5 mins

Flux SOS Web

Focus sur le projet OPALE – 
Volet SI
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Les outils et 
logiciels 

Il existe peu de développements de logiciels dédiés aux standards SOS liés à la données produites par des capteurs.

Inventaire:

-52 degrés North – Gamme de framework et logiciels Open Source. 
https://github.com/52North

-Client ArcMap  ou Serveur SOS pluging sur Arcgis Server.

-Constellation (Geomatys) => Serveur SOS.

-Deux plugs in Qgis (2013 et 2017 – Mines Paris/Tech).
https://github.com/AlexandreBarbusse/sos-2-0-client

 
• Un plug-in Qgis (Oslandia et le BRGM) – gérer les profils GroundWaterML.

https://github.com/52North
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Les outils et 
logiciels 

Inventaire:
-52 degrés North – Gamme de framework et logiciels Open Source.

 SOS-Importer – version 5.0 –  OGC version 1.0.0 et 2.0.0

 Java, Maven, XML => basé sur OXF-FrameWork

 Contient des fonctionnalités riches selon le type de données
et des algorithmes adaptables (en fonction volumes de données)

 https://wiki.52north.org/SensorWeb/SosImporter
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Les outils et 
logiciels 

Inventaire:

-52 degrés North – Gamme de framework et logiciels Open Source.

 SOS- Server
 Java, Maven
 Support SensorML 1.0.1 & 2.0, WaterML 2.0, GroundWaterML

 PostgreSQL + Postgis

 Conteneur de servlet : Tomcat
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Les outils et 
logiciels 

- 52 degrés North – Gamme de framework et logiciels Open Source.

 Client SOS Web 
 Javascript, AngularJS, bower, …
  Client riche de fonctionnalités.

 



Démonstration/Discussion
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http://vmhycos-dev.ird.fr:8080/52n-sos-
webapp/static/client/helgoland/index.html#/map

Site web en ligne :

Autres serveurs SOS:

http://sensorweb.demo.52north.org/sensorwebclient-webapp-stable/api/v1/

Merci beaucoup de votre attention 

http://vmhycos.ird.fr:8080/52n-sos-webapp/service?
service=SOS&request=GetCapabilities

Exemple de requêtes SOS:
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