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Historique et Motivations 
 ● Fin 2013: les organismes de recherche nationaux: CEA, CNES, 
CNRS-INSU, Ifremer, IGN, IRD, IRSTEA, Météo-France et SHOM 
conviennent de mettre en place 4 pôles  

● Objectifs: assurer une gestion coordonnée et un accès 
centralisé pour les données d’observation de la terre 

● Décliné selon 4 thèmes TOSCA: 
● Terre Solide 
● Océan 
● Surfaces continentales 
● Atmosphère 

● Etape suivante entamée en 2017: constituer une structure 
unique regroupant les 4 pôles de données  IR Système Terre 

 



L’infrastructure de recherche 
« Pôles de données du Système Terre » 

IR Système-Terre: Frédéric Huynh (IRD) 
AERIS: Nicole Papineau (IPSL) 

THEIA: Nicolas Baghdadi (IRSTEA) 
FORM@TER: Michel Diament (IPGP) 

ODATIS: Gilbert Maudire (Ifremer) 
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Les missions des Pôles 
 

● Diffuser et sécuriser 
● Garantir la pérennité et faciliter la collecte des données patrimoniales 
● Faciliter l’exploitation des informations contenues dans les bases de données : 

● Interopérabilité technique et sémantique (harmonisation) 
● Portail commun (outils d’exploration, de visualisation, d’extraction, d’analyse)  

● Produire et inventer 
● Produire des séries de données qualifiées et décrites selon les standards reconnus en 

vigueur (niveau 2 et +)  
● Favoriser l’utilisation combinée de données différentes (satellites, in situ, campagnes)  
● Elaborer combinant des jeux de données différents  
● S’affranchir des limites spatiales et temporelles, disciplinaires  

● Former et informer 
● Offrir un support et de l’expertise aux utilisateurs  
● Participer à la formation scientifique, méthodologique et technique des communautés  
● Contribuer au positionnement et au rayonnement des compétences FR au niveau 

européen et international  
 



Odatis : Le Pôle Océan 
 ● La gestion des données marines 

● Du littoral au hauturier 
● De la surface au fond, 

avec les interfaces : terre/mer, océan/atmosphère, sous-sol sous-marin 
● Physique, Chimie, Biologie 
● Dans différents compartiments : Eau, Sédiments, Biota 

● Un pôle de services 
● Organisé autour de Centres de Données et de Services 

● en charge de la gestion des données au quotidien 
(bancarisation, pérennisation, diffusion, ...) 

● Doté d’une expérience thématique et / ou géographique 
● Soutenus par les organismes fondateurs du pôle 

● Et des modules communs : Portail web et Catalogue 
 

● Collaboration étroite avec les IR d’observation et les missions satellites 
● Flotte Océanographique Française, Illico (côtier), Argo, EMSO, ... 

 



Centres de Données et de Services 



Les services Odatis 
 

● Pour les producteurs des données (en cours) 
● Support technique (formats, harmonisation, transferts ...) 
● Pérennisation des données 
● Attribution de DOI 

● Pour les utilisateurs des données marines 
● Portail : point d’accès aux jeux de données 

● Découverte : Catalogue des données et des services associés 
● Visualisation 
● Accès aux données 

● Vers une harmonisation technique et des procédures pour faciliter 
l’utilisation 
● Interopérabilité technique et sémantique 

  adoption de protocoles, formats, référentiels communs 
           ex : métadonnées ISO19115 (version 3), CSW (ou OAI/PMH), WMS, OpenDAP, ... 
 un atelier technique inter pôles et un atelier Odatis 

● Respect des dispositions nationales et européennes  pour l’accès aux données de 
la recherche (recherche éthique et transparente, ...) 



www.odatis-ocean.fr 

Le portail web 
 et le catalogue 
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Infrastructure de données 
Spatiale  

Fonctionnalités 
● Le catalogage 
● Le stockage  
● La diffusion de l’information géographique 
 

Services associés aux métadonnées: 

● Catalogue Services for the Web (CSW)  
● Web Map Services (WMS) 
● Web Feature Services (WFS) 
● Web Processing Services (WPS) 

Outil : GeoNetwork 

Utilise des logiciels open source 

 

SEXTANT Découvrir 

Visualiser 

Télécharger 



Catalogue 
www.odatis-ocean.fr 

Catalogue des métadonnées: 150 fiches (données 
in-situ, télédétection et produits)  

 

Critères de recherche: 
• Texte libre 
• Emprise géographique 
• Filtres (variables, type, 
  CDS) 

http://www.odatis-ocean.fr/


Découverte 

Ressources associées Visualisation 
Téléchargement 

Liens site Web et documents 



Visualisation 

 



Téléchargement 
 Base de donnée/ Site web 

Panier 

FTP 
Formulaire 



contact@odatis-ocean.fr 
www.odatis-ocean.fr 

Etat technique et 
évolutions de 
l’architecture 
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Architecture actuelle 
• Portail +  Catalogue + Services (Architecture de type SOA « Orientée Services ») 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Une première étape, mais des lacunes identifiées : 
• Temps de réponse passables pour l’utilisateur 
• Pas d‘intégration des résultats des sélections de données  / pas de traitement inter sources 

l’utilisateur doit télécharger avant de traiter 
• Pas adapté aux volumes de données importants 

 

•  
 

 



Evolution vers des services hiérarchisés 

 
Dépôt / Publication 
- Obtention d’un DOI 

(Landing page) 
- Conservation long terme 

 

Centres de Données et 
de Services 
- Curation des données 

d’observation 
- Traitement des 

observations (en routine) 
- Mise à disposition des 

données 
 
 

Traitements multi-
sources 
- Satellite / In-situ 
- Constitution/ 

harmonisation de séries 
temporelles 

- ... 

Services communs (de base) 
- Authentification / Autorisation des utilisateurs, sécurisation 
- Catalogue(s) 
- Serveurs de référentiels : vocabulaires communs (ontologies), fonds géographiques, ... 
- Suivi des usages (analyses des logs des services, bibliométrie) 

Services avancés de 
diffusion 
- « Cache technique » 
- Assemblage multi-source 
- Subsetting 
- Co-visualisations 

 

Observations 
« individuelles » 
 
 
Initiatives locales, 
régionales, ... 
Résultats associés à une 
publication 

 

Observation 
structurée 
 
 
Programmes nationaux, 
européens et 
internationaux 
 (SNO, IR et TGIR 
d’observation, ...) 
Missions satellites 
(segments sols) 
 

 

Suivi des dépôts 
Importation 

Utilisateurs de l’ensemble 
des services : 
- Accès par DOI, 
- Requêtage, 
- Visualisation 
- Téléchargement 
- Accès direct 
- Soumission de 

traitement 
 

 



Dépôt / publication 
 

• Objectif :  
fournir un service « d’accueil » pour l’ensemble des données produites  

• Dépôt en ligne d’un jeu de données (format non spécifique) 
• Obtention d’un DOI (association à une publication scientifique) 
• Préservation « en l’état » 
• Certification de type RDA - CoreTrustSeal Data Repository ou ISO 16 363 
• Référencé par les éditeurs scientifiques (1) 

 
• Conditions : 

• Authentification des déposants 
• Filtrage des dépôts par CDS (qui sont compétents pour écarter les dépôts indésirables) 

 

• Valorisation des dépôts par les pôles 
• Ingestion par les CDS et/ou dans les traitements 
• Utile pour les CDS (dépôts de données d’observation ou dérivées de référence, jeux de données « stabilisés ») 
 

• Exemples 
• SeaNoe  
• Pangeae 
• EUDAT (CINES) 
 

1 http://journals.plos.org/plosone/s/data-availability 



Traitements multi-sources  
 • Objectif :  

fournir un environnement pour les traitements multi-
source des données 

• Qui ne peuvent pas être fournis par les CDS 
(car nécessitant l’accès à plusieurs sources de données, ou exigeant des 
capacités de calcul importantes, de type HPC) 

• Typiquement, produits conjoints satellite / in-situ 
(dans le cas d’Odatis, les CDS sont spécialisés) 

• Analyses géostatistiques globales 
• Possibilité de traitements « à la demande » 

• Environnements virtuels de recherche (VRE) 
• Notebooks (Jupyter par exemple) 

• Conditions : 
• Lien à établir HPC <> données  
• Clusterisation des applications pour « mise à l’échelle » (Docker par exemple) 



En résumé 
 ● Etat des lieux  

● Jeux de données et services proposés (catalogue) 

● Une première étape 

● Interopérabilité et harmonisation des services basées notamment  
sur les services ISO/OGC de l’information géo-référencée 

● Pour aller plus loin... suivant les financements possibles 
● Des services hiérarchisés 
● Contribution des infrastructures informatiques nationales et 

régionales 
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