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1.1. Elements de contexte

 Essort des NTIG (BEDARD 1993) , stratégie d’e-government (Clinton 
1994) : ordonnance pour developper l'infrastructure de données 
spatiales des Etats-Unis d'Amerique (NSDI). Coordonnée par Federal 
Geographic Data Committee.

                                  Voir : http://www.geodata.gov

 Au Canada, programme GeoConnections, une initiative nationale 
dirigée par ”Ressources naturelles Canada”.

”GeoConnections is a Canadian program that aims to make location-
based data and technologies broadly accessible to decision makers”      

                                  Voir : http://www.geoconnections.org



1.1. Elements de contexte
 Objectif : Facilité l'utilisation et le partage des données à références 

spatiales entre organismes.

 IDS se définit :

 des informations géoréférencées ;

 des informations documentées (métadonnées) ;

 des mécanismes pour découvrir, consulter les données ;

 des méthodes permettant un accès aux données spatiales;

 des accords techniques et organisationnels;

 Organismes de normalisation : ISO (International Organization for 
Standardization), OGC (Open Geospatial Consortium)

120 des 192 pays du monde travaillent sur leur Infrastructure de données géo-référencées,  
la moitié d’entre eux dispose d'un catalogue de ressources des données de bases sur 
Internet (Crompvoets et Bregt  2002).



1.2. Directive Inspire 

 Infrastructure for Spatial Information in the European Community (mai 
2007)

                           Voir : http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

 5 principes fondateurs
 Les données géographiques doivent être collectées une seule fois afin d'éviter la duplication, puis 

stockées, mises à disposition et actualisées par l'autorité la plus compétente.

 Il doit être possible de combiner facilement et de manière cohérente des informations géographiques 
provenant de différentes sources à travers l’Europe, et de les partager entre différents utilisateurs et 
applications.

 Une information collectée par une autorité publique doit pouvoir être partagée par l’ensemble des 
autres organismes publics, quel que soit leur niveau hiérarchique ou administratif, par exemple des 
données de détail pour des enquêtes fines, et des informations générales pour des sujets stratégiques.

 L’information géographique doit être disponible dans des conditions qui ne fassent pas indûment 
obstacle à une utilisation extensive.

 Il doit être facile de connaître quelles sont les informations géographiques disponibles, à quels besoins 
particuliers elles peuvent répondre, et sous quelles conditions elles peuvent être acquises et utilisées.

Source : http://inspire.ign.fr/index.php/inspire

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/


1.2. Directive Inspire 



1.3. Les principaux standards

 OGC flux de données : Web Mapping Service (WMS), Web Feature 
Service (WFS)  et le Web Coverage Service (WCS); 

 OGC format de données : Simple Feature Standard (SFS), 
Geography Markup Language (GML), Keyhole Markup Language 
(KML);

 OGC service de recherche : Catalogue Service (CSW), Gazetteer 
Service (WFS-G);

 OGC autres : Web Processing Service (WPS), Coordinate 
Transformation Service (CTS), Web Terrain Service (WTS), Styled 
Layer Descriptor (SLD), Symbology Encoding (SE), Web Map 
Context (WMC).

 Les séries ISO dont 19115 et 19119.



1.3. Les principaux standards

Flux WMS

http://geolittoral.application.equipement.gouv.fr/wms/metropole
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2.1. Définition du terme libre

2.2. Les composants d'une IDS

2.3. Exemples d'outils



2.1. Définition du terme libre

  Free Software Foundation =  quatre libertés 
 la liberté d'exécuter le programme, pour tous les 

usages,
 la liberté d'étudier le fonctionnement du programme 

et de l'adapter à ses besoins,
 la liberté de redistribuer des copies du programme,
 la liberté d'améliorer le programme et de distribuer 

ces améliorations au public.



2.2. Les composants d'une IDS

Source : Steiniger et Hunter, 2009



2.3. Exemples d'outils

Source : Steiniger et Hunter, 2009



2.3. Exemples d'outils

http://www.geobretagne.fr/web/guest/le-visualiseur



2.3. Exemples d'outils

http://www.sig-pyrenees.net/

http://preview.grid.unep.ch/



Software Category Software Selected Supported OGC & ISO Standards

Web Map Server MapServer
GeoServer
Deegree 3   

Map Guide Open Source
QGIS Mapserver

WMS, WFS, WCS, SLD, WMC, GML
WMS, WFS, WFS-T, WCS, SLD, GML, KML
WMS, WFS, WFS-T, WFS-G, WCS, WMC, SLD, 
GML, WPS, CS-W
WMS, WFS
WMS, SLD

Registry/MetaData GeoNetwork

Deegree 3

CADMEdit, 
MDweb

CS-W, ISO 19115:2003, Geographic Information - 
Metadata
see above, ISO 19115, ISO/TS 19139:2007, 
Geographic Information – Metadata – XML 
Schema Implementation,  ISO 19107: 2003, 
Geographic Information – Spatial Schema
ISO 19115
ISO 19115,  ISO 15836: 2003, Information and 
Documentation – The Dublin Core Metadata 
element set)

Desktop GIS2 Quantum GIS
OpenJUMP

gvSIG
uDig
MapWindow
GRASS

WMS, WFS,  SFS, GML, KML

WMS, WFS1, SFS, GML, KML1, SLD, WFS-T1, 

WPS1

WMS, WFS, WFS-G, WCS, GML, KML, CS-W

WMS, WFS, WFS-T, SFS, GML, SLD, WPS1

WMS1, WFS1

WMS, WFS, GML, WPS1

Source : Steiniger et Hunter, 2009



3. Le projet CartoPolis

3.1. Origine et objectifs

3.2. L'architecture de CartoPolis

3.3. Les outils



  

18

Du SIG au partage des connaissance
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Du SIG au partage des connaissance

 des bases de données par domaines et 
pérennes,

 des outils pour raisonner sur les données 
(analyse spatiale),

 des méthodes pour partager les données et 
chaînes de traitements
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Axes de travail
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● Un SIG libre : 
OrbisGIS

● Une IDS libre : 
CartoPolis

- 2007
- Pour et par la recherche

Un ensemble de composants pour partager, publier, traiter 
les données urbaines.

● Bonnes pratiques
● OGC 
● Approches innovantes

G Petit, 2010

Les plateformes geospatiales
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CartoPOLIS
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Applications



  

25

 Un SIG libre en java (GPL 3 license),
 Compatible avec les specifications OGC  

(WMS, Simple Feature SQL, SE),
 Evolutif,
 International.

OrbisGIS
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OrbisGIS : fonctionnalités...

Source http://www.vividsolutions.com/jts/

before… … and after
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OrbisGIS : fonctionnalités...

Rasterisation des routes

Grille d'accumulation
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OrbisGIS : fonctionnalités...

 = 150 fonctions
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Applications
 Indicateurs pour l'analyse et la classification des tissus urbains;
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Applications
 Modélisation de l'impact des aménagements sur la circulation des eaux 

de surface
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Applications
 Modelisation du trafic et des nuisances sonores

N Fortin, J Picaut, 2010

N Fortin, J Picaut, 2011
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Applications

Receiver count:4 500 417
Receiver-Source count:1 304 158 043
Receiver image (reflections):2 523 809 219
Receiver-Sources specular reflection path count:375 715 828
Buildings obstruction test count:24 366 772 589
Overall computation time: 64 524 600 ms.
Soit 17h 55m (totalité de la commune de Nantes)

N Fortin, J Picaut, 2011
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Enjeux scientifiques

 Necessité d'adapter les langages;
 Absence de rigueur dans les représentations;
 Absence de convergence entre les 

specifications.
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http://www.orbisgis.org

http://www.cartopolis.org
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