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 Sextant est une infrastructure de données spatiales (IDS) composée de 

plusieurs fonctions :

Fonctionnalités principales

Catalogue

Carte

Panier /
Extracteur

Portail Web / 
API

Entrepôt de 
données

Interopérabilité / 
Services OGC

Administration

Infrastructure 

Sextant



Les différentes versions

 Infrastructure en constante évolution pour suivre :

 les besoins utilisateurs / projets

 les normes/standards

 les évolutions technologiques



Interopérabilité et les services OGC

Visualisation

Téléchargement

Traitement

Données 

d’observation

Métadonnée

(CSW)

WMS

WMTS

WFS

WCS

WPS

SOS



 Utilisation de logiciels libres (mode contributif)

 Geonetwork (version 4.0.6)

• Diffusion des métadonnées (CSW) suivant les standards de l’ISO et les 
recommandations Inspire

 QGIS-Server (version 3.22.6)

• Diffusion des données cartographiques et traitement en ligne 
(WMS/WFS/WCS/WPS)

 Mapserver (version 7.6.0)

• Diffusion des données cartographiques (WMS/WFS/WCS)

 GeowebCache (version 1.15.0)

• pour la création des WMTS (images tuilées)

 Thredds/ncWMS
• Service web d’accès aux données scientifiques (Unidata/UCAR)

 ERRDAP 
• Service web d’accès aux données scientifiques (NOAA)

Interopérabilité et les serveurs OGC



API Sextant

 Intégration des fonctionnalités de Sextant dans tout site web existant 

via une API.

 Possibilité de choisir les modules affichés et de les paramétrer

 Uniquement le catalogue avec un ou plusieurs catalogues thématiques 

définis

 Uniquement la carte avec une couche ou un contexte cartographique   

pré-défini

 Exemple de configuration possible :

 Catalogue
• Liste des catalogues

• Liste et label des facettes

 Carte
• Contexte cartographique

• Emprise

 Panier
• Format vecteur / raster

• Liste des projections



API Sextant

 Intégration dans un site web 
• Exemple du catalogue de France Energies Marines



API Sextant

 Domaines autorisés à accéder à l’API Sextant 

34 en 2021 => 62 en 06/2022

 Quelques exemples :
• umr-entropie.ird.nc

• missionatlantic.eu

• rescore.france-energies-marines.org

• www.ir-ilico.fr

• www.ghrsst.org

• sih.ifremer.fr

• surval.ifremer.fr

• cersat.ifremer.fr

• revosimaig.ifremer.fr

• www.benthobs.fr

• www.worldoceancirculation.org



Catalogue : CSW / OGC API Records

 Protocole de moissonnage de catalogues de 

métadonnées

• De Sextant vers d’autres catalogues
– Géocatalogue National → Portail européen Inspire

– Plateforme Open Data

– Plateformes régionales

– …

• Depuis d’autres plateformes vers Sextant
– Catalogie du Shom

– Catalogue de Géolittoral

– …



Catalogue : CSW / OGC API Records

 Les standards géospatiaux évoluent

• Constats
– Les technologies du web ont évolué depuis les années 2000

– SOAP/XML, top lourd et mal perçu par les communautés de développeurs

– Remplacé par des api REST et le format JSON

• De nouvelles APIs OGC
– CSW  => OGC API Records

– WMS  => OGC API Maps

– WFS   => OGC API Features

– WCS  => OGC API Coverages

– …

• Mise en place de OGC API Records

https://sextant.ifremer.fr/geonetwork/api
– DCAP-AP (xml, turtle)

– Schema.org

– RSS

– …

https://sextant.ifremer.fr/geonetwork/api


Catalogue : gestion des DOI

 Gestion des DOI / PID

Intégration directement dans Geonetwork

 Chaque éditeur peut demander la création d’un DOI

 Validation par l’équipe Sextant

Dans l’édition de la métadonnée, une

nouvelle règle de validation pour

DataCite a été rajoutée



Catalogue : gestion des DOI

 Afin d’attribuer un DOI à un jeu de données,

 des éléments obligatoires doivent être renseignés dans la 

métadonnée : 
• le titre du jeu de donnée ;

• un ou des auteurs identifiés ;

• le nom de l’organisme qui produit, gère, publie ou distribue la ressource et identifié 
comme éditeur ;

• la date de création ou de publication du jeu de donnée ;

 La métadonnée doit être publique

 La métadonnée ne doit pas provenir d’un moissonnage 

 Ces éléments sont utilisés pour générer automatiquement la 
citation et pour l’enregistrement chez DataCite



Catalogue : gestion des DOI

 Une landing page est automatiquement créée

 Référencement par les moteurs de recherche (ex : google)

 Il existe 2 look de landig pages : 

 Sexant et Odatis



Catalogue : 

 Moissonnage Seanoe
• Intégration de l’ensemble des jeux de données Seanoe dans Sextant

– Export régulier des fiches de métadonnées Seanoe en json

– Import des json => transformation en ISO19139



Catalogue  

 Identification des fiches moissonnées
• Lien vers la fiche dans le catalogue de provenance

• Logo du projet / organisme



Catalogue  

 Amélioration de l’affichage des ressources associées
• Déjà existant : Parent, Enfant, Source

• Nouveaux : Document, Jeu de données, Plateforme



https://sextant-test.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/metadata/seanoe:46446


Catalogue  

 Affichage texte long

 Tri des facettes

Possibilité de tri des items des facettes par 

nombre d’occurrence ou par ordre alphabétique



Catalogue : ISO19115-3:2018

 Gestion de la norme de métadonnée ISO19115-3:2018

 Mis en place pour les données satellites (Cersat)

 Cette norme inclus les sections : DataQuality, Imagery, Feature

catalogue

 Nouveaux catalogues créés (Cersat, GHRSST, WorldOceanCirculation)

 Nouveau rendu de présentation de ces métadonnées

https://www.worldoceancirculation.org/Products#/metadata/eb10fc04-0d51-42b5-8788-f9b40130c2a1


Catalogue

 Commentaire sur les jeux de données (métadonnées)

 Un champ de notation de la qualité

 Un champ de texte libre

http://sextant.ifremer.fr/dashboard/dashboard/app/kibana/dashboard/cf5d74b0-2c25-11e7-8cd9-338183f2da0f?_g=()&_a=(description:'',filters:!(),options:(darkTheme:!f),panels:!((col:1,id:ab466d90-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf,panelIndex:1,row:1,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:10,id:'31c88fe0-2c21-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:2,row:4,size_x:3,size_y:6,type:visualization),(col:1,id:'5395b290-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:3,row:4,size_x:9,size_y:8,type:visualization),(col:10,id:'6c95ff20-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:4,row:10,size_x:3,size_y:3,type:visualization),(col:1,id:ecb17d40-2c20-11e7-a86a-2d31307889bf,panelIndex:5,row:12,size_x:6,size_y:6,type:visualization),(col:7,id:d4771f20-2c28-11e7-bda0-15897525b97b,panelIndex:8,row:13,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:7,id:efb9e1a0-2c28-11e7-bda0-15897525b97b,panelIndex:10,row:16,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:7,id:'8f15a190-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:11,row:1,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:1,columns:!(resourceTitle,overviewUrl,SextantMdlink),id:bc2d45f0-97c3-11e7-aace-4b91928fcfb1,panelIndex:12,row:19,size_x:12,size_y:3,sort:!(_score,desc),type:search)),query:(query_string:(analyze_wildcard:!t,query:'*')),timeRestore:!f,title:'Catalogue%20statistics',uiState:(),viewMode:view)
https://sextant.ifremer.fr/Donnees/Catalogue#/metadata/0f7df302-3bca-4390-abd6-0010fb476cc7


Les nouvelles fonctionnalités de la carte

 Ergonomie de la carte

 Accès simplifié aux fonctionnalités des couches (filtre, traitement, 

légende, paramètres, …)

Avant Aujourd’hui



Fonctionnalités de la carte : les filtres

 Filtre sur les données attributaires

 Moissonnage des données via le protocole WFS pour stocker et indexer les 

données géographiques et attributaires.

 Utilisation du moteur d’indexation  Elasticsearch pour améliorer la recherche 

des données

 Requête WMS-FE (Filter-Encoding) pour mettre à jour la carte



2. Services de visualisation
La carte : fonctionnalité des filtres

 Exemple : accès aux prélèvements de la Banque de 

Biologie et Géologie Marine

Atelier Accès aux données – 08/06/2022

https://sextant.ifremer.fr/Donnees/Catalogue#/metadata/2794d3b6-e9a1-4a4f-b039-a328af9122dc


2. Services de visualisation
La carte : fonctionnalité des filtres

Atelier Accès aux données – 08/06/2022

 Exemple : accès aux prélèvements de la Banque de 

Biologie et Géologie Marine



 Tooltip
 Possibilité de configurer l’affichage

de tooltip (WFS nécessaire)

 Attention au volume :

Peut faire ralentir ou crasher 

le navigateur

 Heatmap
 En cas de données très 

volumineuses, il est possible 

de configurer l’affichage 

de heatmap (WFS nécessaire)

 Conservation du principe de 

filtre par facette

Les nouvelles fonctionnalités de la carte

https://sextant-val.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/metadata/751e6a0e-a16e-497a-98a9-c865a71ec748


 Annotation sur une couche
 Un utilisateur ayant les droits d’édition pour la métadonnée, aura les droits 

d’ajout d’annotations partagées sur la carte

Les nouvelles fonctionnalités de la carte

https://sextant-test.ifremer.fr/www/API-Sextant/emodnet_bathymetry/demo/DTMs_Regions.html#/map


 L’objectif est de proposer des traitements en ligne génériques 

 Utilisation de QGIS-Server / PyWPS pour créer les traitements et 
générer le service

 QGIS Processing Modeler

 Librairies GRASS

GDAL/OGR …

 Script python, R …

Traitement en ligne (WPS)



 Il existe 2 façons d’accéder aux traitements:

 Soit un traitement est 

associé à une couche

 Soit un traitement peut être associé à plusieurs couches

Bouton listant les WPS disponibles

Traitement WPS sur plusieurs couches



 Exemple : traitement sur un MNT

 Calcul d’isolignes, d’ombrage et de pente

Traitement en ligne (WPS)

 L’outil Traitement 

est disponible 

lorsque le couple 

WMS/WPS est mis 

en œuvre et 
enregistré dans la 

métadonnée 

 Liste les traitements 

disponibles



 Exemple : traitement sur un MNT

 Calcul d’isolignes, d’ombrage et de pente

Traitement en ligne (WPS)

 Une requête 

‘describeProcess’ 

est envoyée au 

serveur WPS

 Permet de générer 
l’interface :

 Liste des paramètres

 Optionnels / 

obligatoires

 valeurs par défaut…



 Exemple : traitement sur un MNT

 Calcul d’isolignes, d’ombrage et de pente

Traitement en ligne (WPS)

 Une requête 

‘execute’ est 

envoyée au 

serveur WPS 

 La sortie du 
traitement peut 

être affichée et 

téléchargée 



 Atlas benthal
 Extraction de l’abondance d’espèce 

benthique en fonction de la profondeur

 Climatologie ISAS (LOPS)
 Comparaison de climatologie

 SISAQUA
 Zones propices d’implantation aquacole

 Surval
 Extraction de données

 Traitement sur les MNT 

(EMODnet Bathymetry)
 Calcul d’isolignes, d’ombrage et de pente

 Calcul d’un profil de bathymétrie

 Merge MNT

 Calcul de rugosité

 Détection d’anomalie

 Arcwind
 Timeseries, analyse statistique

Traitement en ligne (WPS)



Prochaines évolutions

 Catalogue : gestion des vocabulaires (FAIR)

 Objectif : chaque terme de vocabulaire doit proposer un identifiant 

unique et pérenne (PID) et une landing page

 Gestion des thésaurus skos dans Geonetwork

 En cours : Publication des thésaurus via le logiciel VocPrez

https://vocab.ifremer.fr

 A faire : gestion des édition/modifications des labels et des 

descriptions dans Geonetwork

http://sextant.ifremer.fr/dashboard/dashboard/app/kibana/dashboard/cf5d74b0-2c25-11e7-8cd9-338183f2da0f?_g=()&_a=(description:'',filters:!(),options:(darkTheme:!f),panels:!((col:1,id:ab466d90-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf,panelIndex:1,row:1,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:10,id:'31c88fe0-2c21-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:2,row:4,size_x:3,size_y:6,type:visualization),(col:1,id:'5395b290-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:3,row:4,size_x:9,size_y:8,type:visualization),(col:10,id:'6c95ff20-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:4,row:10,size_x:3,size_y:3,type:visualization),(col:1,id:ecb17d40-2c20-11e7-a86a-2d31307889bf,panelIndex:5,row:12,size_x:6,size_y:6,type:visualization),(col:7,id:d4771f20-2c28-11e7-bda0-15897525b97b,panelIndex:8,row:13,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:7,id:efb9e1a0-2c28-11e7-bda0-15897525b97b,panelIndex:10,row:16,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:7,id:'8f15a190-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:11,row:1,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:1,columns:!(resourceTitle,overviewUrl,SextantMdlink),id:bc2d45f0-97c3-11e7-aace-4b91928fcfb1,panelIndex:12,row:19,size_x:12,size_y:3,sort:!(_score,desc),type:search)),query:(query_string:(analyze_wildcard:!t,query:'*')),timeRestore:!f,title:'Catalogue%20statistics',uiState:(),viewMode:view)
https://vocprez.isival.ifremer.fr/


Prochaines évolutions

 Catalogue : ajout d’une facette « Type de ressource»

 Catalogue : Amélioration des propositions de citation

http://sextant.ifremer.fr/dashboard/dashboard/app/kibana/dashboard/cf5d74b0-2c25-11e7-8cd9-338183f2da0f?_g=()&_a=(description:'',filters:!(),options:(darkTheme:!f),panels:!((col:1,id:ab466d90-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf,panelIndex:1,row:1,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:10,id:'31c88fe0-2c21-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:2,row:4,size_x:3,size_y:6,type:visualization),(col:1,id:'5395b290-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:3,row:4,size_x:9,size_y:8,type:visualization),(col:10,id:'6c95ff20-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:4,row:10,size_x:3,size_y:3,type:visualization),(col:1,id:ecb17d40-2c20-11e7-a86a-2d31307889bf,panelIndex:5,row:12,size_x:6,size_y:6,type:visualization),(col:7,id:d4771f20-2c28-11e7-bda0-15897525b97b,panelIndex:8,row:13,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:7,id:efb9e1a0-2c28-11e7-bda0-15897525b97b,panelIndex:10,row:16,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:7,id:'8f15a190-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:11,row:1,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:1,columns:!(resourceTitle,overviewUrl,SextantMdlink),id:bc2d45f0-97c3-11e7-aace-4b91928fcfb1,panelIndex:12,row:19,size_x:12,size_y:3,sort:!(_score,desc),type:search)),query:(query_string:(analyze_wildcard:!t,query:'*')),timeRestore:!f,title:'Catalogue%20statistics',uiState:(),viewMode:view)


Prochaines évolutions

 Catalogue : amélioration de la gestion des contacts et des thésaurus

 Objectif : conserver un lien entre les annuaires et les métadonnées

 Geonetwork : shared object / Xlink

 Mapserver : passage sous docker

 QGIS-Server : Amélioration des performances

 ajout de ressources informatiques

 Actuellement : 

• 96 projets QGIS

• 2 conteneurs docker (12 CPU , 24 Go de RAM)

http://sextant.ifremer.fr/dashboard/dashboard/app/kibana/dashboard/cf5d74b0-2c25-11e7-8cd9-338183f2da0f?_g=()&_a=(description:'',filters:!(),options:(darkTheme:!f),panels:!((col:1,id:ab466d90-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf,panelIndex:1,row:1,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:10,id:'31c88fe0-2c21-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:2,row:4,size_x:3,size_y:6,type:visualization),(col:1,id:'5395b290-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:3,row:4,size_x:9,size_y:8,type:visualization),(col:10,id:'6c95ff20-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:4,row:10,size_x:3,size_y:3,type:visualization),(col:1,id:ecb17d40-2c20-11e7-a86a-2d31307889bf,panelIndex:5,row:12,size_x:6,size_y:6,type:visualization),(col:7,id:d4771f20-2c28-11e7-bda0-15897525b97b,panelIndex:8,row:13,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:7,id:efb9e1a0-2c28-11e7-bda0-15897525b97b,panelIndex:10,row:16,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:7,id:'8f15a190-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:11,row:1,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:1,columns:!(resourceTitle,overviewUrl,SextantMdlink),id:bc2d45f0-97c3-11e7-aace-4b91928fcfb1,panelIndex:12,row:19,size_x:12,size_y:3,sort:!(_score,desc),type:search)),query:(query_string:(analyze_wildcard:!t,query:'*')),timeRestore:!f,title:'Catalogue%20statistics',uiState:(),viewMode:view)


Merci pour votre attention

Questions ? 

http://sextant.ifremer.fr                                  sextant@ifremer.fr


