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Intégration d’un code de calcul au sein d’un SIG

Vincent Mora, 28 mars 2017
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Pourquoi pas l’inverse

Options

A chacun son rôle : logiciels indépendants + exports passerelles

Philosophie Unix : « do one thing well »

Pas sexy !

Carto  Pré- et post-processeur graphique dédié⊂

Utiliser les lib dispo pour inclure/visualiser des données SIG

Oui mais...

Simulation  SIG⊂

Modèle et résultats sont des données comme les autres

L’infra a déjà été pensée, testée, repensée, retestée…

La simulation ne vit pas seule
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Mais mon code de calcul, je le mets où ?

"You can always count on Americans to do the right thing – after they’ve tried everything else."

Winston Churchill
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Côté client : dans QGIS Processing ?

Epanet (adduction) et SWMM (assainissement)

+ Chaîner les traitements

- Shapefile pivot 

- Volumétrie ?

- Modèle de donnée ?
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Coté client : dans un plugin QGIS ?

Thyrsis : infiltration et propagation de polluants

Visu :
1D vertical

Evolution temporelle

Carto Interactif (60Hz)

3D

+ Modèle de données

- On reste sur du fichier

- Spatialite et presque une BDDR 

- Besoin expertise++, extensibilité--

- Pérennité plugin ?

Freewat : hydrologie et hydrogéologie (pré et post-pro pour MODFLOW)
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Côté serveur !

Hydra : hydrologie et hydraulique

1D et 2D couplées

singularités (ouvrages)

Plugin → Ergonomie

Intelligence → Base de donnée

+ Intégrité

+ ACIDité

+ Centalisation

+ Pérénité (SQL) 

"40 ans d’expérience feront toujours la différence."
Nutella
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Côté serveur ! 

Centraliser la donnée (et pourquoi pas l’ouvrir ?)

Collaboration

Cohérence (« J’étais pas au courant ! »)

PostgreSQL/PostGIS : Un gros potentiel

Performance de série

Automatiser/piloter les traitements (SQL = Turing-complet)

Choisir son langage au besoin (C, C++, python, fortan)

Etre au plus près de la donnée (optimiser la bande passante)

Web-services
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Base épaisse, les bons coups

Extension Postgres : 

changement de version de modèle

installation aussi facile que ‘create extension whatever’

Vue + Trigger instead of

Une véritable API pour la base (cacher le détail d’implémentation)

Terrain.tif en fichier + plpython + gdal

Multicorn FDW pour les résultats

Implementation relationnelle de l’héritage (relations 1/1)
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Base épaisse, les mauvais coups

Du python qui génère du SQL… passage au méta-méta

Du SQL qui appelle du python qui appelle du SQL qui appelle du 
python… et ma stack-trace quand ça plante ?

Exposer une table

Triger en cascade (e.g. vue, puis table « concrete » puis table 
abstraite)
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THE END
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