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Plan de la présentation 

• Présentation rapide des services web géographiques 
– Les différents types de WS, les applications clientes 

 
• Un exemple d’utilisation des fonctionnalités de Geoserver au 

CEFE 
– Publication des données de PostGIS 
– Fonctionnalités de filtrage : CQL 
– Fonctionnalités de mise en forme des données : SLD 

 
 



Des standards bien identifiés … et populaires 

WMS : données mises en formes 

WFS : données vectorielles brutes 

WMTS : données mises à disposition sous forme de tuiles 

WCS : données raster brutes 

CSW : métadonnées 

WPS : traitements 



SGBD 
Spatial 

Fonctionnement des services web géographiques 
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Exemple d’URL : 
http://monserveur.cnrs.fr:8080/geoserver/avimed/wms?service=WMS&version=1
.1.0&request=GetMap&layers=avimed:occ_sol&styles=&bbox=714145,1862030,72
2218,1867304&width=512&height=334&srs=EPSG:27572&format=image%2Fpng  

Serveur web Client Stockage 

Raster 

http://monserveur.cnrs.fr:8080/geoserver/avimed/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=avimed:occ_sol&styles=&bbox=714145,1862030,722218,1867304&width=512&height=334&srs=EPSG:27572&format=image/png
http://monserveur.cnrs.fr:8080/geoserver/avimed/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=avimed:occ_sol&styles=&bbox=714145,1862030,722218,1867304&width=512&height=334&srs=EPSG:27572&format=image/png
http://monserveur.cnrs.fr:8080/geoserver/avimed/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=avimed:occ_sol&styles=&bbox=714145,1862030,722218,1867304&width=512&height=334&srs=EPSG:27572&format=image/png


Services web géographiques et interopérabilité 
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Services web géographiques et interopérabilité :  
les formats de données 
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(GeoTIFF) 
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Visuel cartographique :  
PNG, JPG, GIF 

Données vectorielles + attributaires 
sous un format propriétaire :  

Shapefile zippé 

Données Raster : 
GeoTIFF 

WCS 

Données vectorielles + attributaires 
sous un format interopérable : 

GML, KML, GeoJSON 

Consultation en ligne 
dans une application cliente 

Téléchargement 
des données 

WFS WFS 



Le projet : évolution du paysage et de la biodiversité 
dans les garrigues montpelliéraines 

Intégrer dans le site du projet une visualisation de relevés 
avifaunes effectués entre 1978 et 2003 dans la garrigue 
montpelliéraine, en lien avec l’évolution des paysages. 

http://avimed.cefe.cnrs.fr 

Sur un ensemble de 200 stations d’écoute, on a relevé toutes les 
espèces d’oiseaux vus et entendus.  
 
Trois campagnes de relevés ont été effectuées en 1978, 1992 et 
2003. Les relevés sont stockés dans un BD relationnelle 
PostgreSQL. 
 
L’occupation du sol a été cartographié par photo-interprétation 
(données SIG vectorielles) pour ces 3 années. 
 



• Application web Java pour publier des services web géographiques 
• Implémente les principaux standards de l’OGC 
• Projet OpenSource supporté par l’OSGEO 

 
• Dernière version : 2.4.2 (19 novembre 2013) 
• Développeur principal : Andrea Aime, Geo-solutions (Italie)  
• Intégré dans GeOrchestra, Metacat 

 
• Principales alternatives : MapServer, deegree, ArcGIS Server 



Cartographie interactive :  
infrastructure mise en œuvre au CEFE 
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Exemple d’utilisation de Geoserver : 
Publier une couche basée sur une table ou une vue PostGIS 

Espace de travail :  
unité logique à laquelle seront 
rattachés des couches 

Entrepôt :  
unité physique désignant la source de 
données 
(exemple : une base de données PostGIS) 

Couche :  
jeu de données spatiales associé à des 
paramètres de publication 



Comment requêter les données dans Geoserver ? 
Utilisation des filtres CQL sur une couche WMS 

nom_latin = 'Sylvia atricapilla' AND date_releve >= 
'01/01/1978' AND  date_releve <= '31/12/1978' 

nom_latin = 'Sylvia atricapilla' AND date_releve >= 
'01/01/2003' AND  date_releve <= '31/12/2003' 



http://monserveur.cnrs.fr:8080/geoserver/wms?LAYERS=a
vimed%3Acarto_psl_releve_avifaune&REQUEST=GetMap
&STYLES=&CQL_FILTER=nom_latin %3D 'Sylvia 
atricapilla' AND date_releve >%3D '01%2F01%2F1978' 
AND  date_releve <%3D '31%2F12%2F1978'& etc. 

Exemple d’utilisation de Geoserver : 
Utilisation des filtres CQL sur une couche WMS 

Appel d’un web service WMS avec un filtre CQL : 

http://docs.geoserver.org/stable/en/user/tutorials/cql/cql_tutorial.html  

Autre possibilité pour filtrer les données :  
Couche WMS basée sur des requêtes SQL paramétrées, styles pour masquer une partie des 
données, attribut TIME dans GetMap …  

http://docs.geoserver.org/stable/en/user/tutorials/cql/cql_tutorial.html


Utilisation des Style Layer Descriptors (SLD) 

SLD veg_2002 

Les style layer descriptor (standard OGC) permettent 
d’attribuer des symboles suivant la valeur des attributs, avec 
la définition de règles. 
 

Couche 
avimed:ocsol 

2002 



Utilisation des Style Layer Descriptors (SLD) 

SLD veg_1946 SLD veg_2002 SLD veg_1981 

Couche avimed:ocsol Couche avimed:ocsol Couche avimed:ocsol 

http://monserveur.cnrs.fr:8080/geos
erver/wms?LAYERS=avimed%3Ao
csol&REQUEST=GetMap&STYLE
S=veg_1946& etc. 

Appel d’une même couche WMS avec 3 descripteurs de styles différents : 

http://monserveur.cnrs.fr:8080/geos
erver/wms?LAYERS=avimed%3Ao
csol&REQUEST=GetMap&STYLE
S=veg_1981& etc. 

http://monserveur.cnrs.fr:8080/geos
erver/wms?LAYERS=avimed%3Ao
csol&REQUEST=GetMap&STYLE
S=veg_2002& etc. 



Conclusion 

• Les services web géographiques sont incontournables pour la diffusion de 
données sous une forme interopérable 
 

• Ils offrent des possibilités intéressantes en terme de filtrage, de 
transformation, de présentation des données 
 

• Exemple : sélection par attribut ou par localisation, reprojection des 
données, téléchargement des données en shape ou KML, association des 
styles 


	Les services web géographiques�pour l’interopérabilité et la valorisation des données, exemple d’utilisation
	Plan de la présentation
	Des standards bien identifiés … et populaires
	Fonctionnement des services web géographiques
	Services web géographiques et interopérabilité
	Services web géographiques et interopérabilité : �les formats de données
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Cartographie interactive : �infrastructure mise en œuvre au CEFE
	Exemple d’utilisation de Geoserver :�Publier une couche basée sur une table ou une vue PostGIS
	Comment requêter les données dans Geoserver ?�Utilisation des filtres CQL sur une couche WMS
	Diapositive numéro 12
	Utilisation des Style Layer Descriptors (SLD)
	Utilisation des Style Layer Descriptors (SLD)
	Conclusion

