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Analyse et Traitement 

 des données marines et littorales 

avec Sextant 



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 

 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 



 Interface de recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Plus de 4750 métadonnées publiques 

Le Catalogue de métadonnées 



 Consultation des fiches de métadonnée 

 Création de DOI (Digital Object Identifier) sur les jeux de 

données publiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

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 



 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) 



 Infrastructure de stockage, traitement et calcul pour 

les données marines 

 

 Le recours intensif au calcul scientifique est 

aujourd'hui au cœur de nombreux projets de 

l'océanographie ‘moderne’ 

 

 Partenariat :  Ifremer, le SHOM, l’IUEM/UBO, le CNRS, 

l’ENSTA Bretagne, l’École Navale, l’IRD et le Pôle Mer 

Bretagne Atlantique. 

 

 Cout : 7 Millions Euros 

Infrastructure de calcul (Caparmor -> Datarmor) 



 Description technique : 

 Calcul 
 Traitements HPC : 11088 coeurs - 426 Tflops 

 128 Go de RAM et 28 coeurs par nœud 

 Traitements non MPI : 240 coeurs, 5 To RAM 

 Hébergement de services sur 10 serveurs dédiés 

 Stockage 
 Espace très haute performance 

 dédié au HPC : 500 To en Lustre 

 Données de référence : 

 1,5 Po en Lustre 

 Données de travail : 

 5 Po en GPFS 

 Home directories : 32 To 

 Services applicatifs web  : 

100 To 

 

 

 

 

Infrastructure de calcul (Caparmor -> Datarmor) 



 

 

 Au niveau européen: 

 Service de données : EUDAT (en France : CINES) 

 Computing : EGI (en France : Consortium France Grilles) 

 

 Projet utilisateur (H2020): SeaDataCloud, Envri+, … 

 

 

 

Infrastructure de calcul 



 

 Il existe des normes et des outils pour la diffusion des 

traitements 

 

 Début de discussion avec les équipes scientifiques 

pour le partage des traitements/algorithmes 

publiques 

 

 Perspective : utiliser des infrastructures de calcul 

dédiées 

 

 

 

Conclusion 



Merci pour votre attention 
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