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Introduction
Depuis peu, la cartographie sur Internet a connu un succès croissant et de nombreux
sites permettent de visualiser des cartes sur le Web. Avec l’irruption d’Internet dans le
monde de l’information géographique, le besoin d’interopérabilité apparaît de manière
encore plus évidente. Face à ces difficultés de partage de l’information géographique, des
initiatives de normalisation ont vu le jour ; initiatives conduites par des comités officiels
généralistes (les comités 287 du CEN ou 211 de l'ISO), par des groupes d'utilisateurs sur
des thématiques particulières ou à l'initiative d'industriels qui souhaitent accélérer les
processus de normalisation (OpenGIS et Open Geospatial Datastore Interface – OGDI).
Dans ce contexte, il s’agissait d’étudier les modalités pratiques de mise en place d’un
ensemble

interconnecté

de

serveurs

cartographiques

et

de

bases

de

données

géographiques interopérables. Différentes technologies de serveurs cartographiques
devaientt interagir. L’interrogation de bases de données géographiques réparties était
également un enjeu du stage avec des SGBDs1 géographiques divers tels que PostGIS. La
mise en place d’une passerelle entre ces données SIG2 et un système comme Google Earth
ou Google Maps était éventuellement envisageable.
De plus, avec l’émergence des standards d’échanges de données, il est raisonnable
de penser que l’information géographique sera, dans un proche avenir, accessible de
manière massive à un vaste public. Cette mise à disposition des données n’engendrera les
bénéfices escomptés que si les utilisateurs potentiels sont capables d’identifier les données
disponibles et de déterminer leur intérêt et leur pertinence.
Les travaux sur l’interopérabilité dans le domaine de l’information géographique
s’accompagnent nécessairement d’une véritable stratégie permettant d’accroître l'utilisation
et la réutilisation des données géographiques existantes (catalogues) en informant au mieux
de leur existence, de leur historique, de leur qualité et de leur structure (métadonnées) tout
autant qu’en facilitant leur accessibilité. Aussi, les métadonnées sont essentielles dans cette
démarche car elles permettent non seulement à un utilisateur de connaître l’existence des
données, mais elles lui permettent aussi de choisir, en connaissance de cause, entre
diverses données disponibles dans un ou plusieurs catalogues.
1

SGBD : Système de Gestion de Base de Données. C’est un ensemble de programmes qui permet la gestion et
l'accès à une base de données.
2
SIG : Système d’Information Géographique
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La mise en place de catalogues de données passe non seulement par l’utilisation
d’un modèle normalisé de métadonnées mais également par des protocoles standardisés de
découverte et d’invocation de services distants.
On peut distinguer trois niveaux de métadonnées :
•

Les métadonnées pour la découverte permettant d'identifier un ensemble possible de
données correspondant à un besoin spécifique.

•

Les métadonnées pour les catalogues permettant de choisir précisément un jeu de
données précis et de vérifier que le jeu de données possède bien les caractéristiques
annoncées.

•

Les métadonnées pour l'exploitation qui incluent les informations relevant des deux
autres niveaux de métadonnées ainsi que les limites d'utilisation.
Dans ce contexte, il s’agissait d’étudier les modalités pratiques de mise en place d’un

ensemble interconnecté de serveurs de métadonnées interopérables selon des normes de
l'ISO 19115. Ensuite, il fallait mettre en place une infrastructure distribuée et hétérogène de
métadonnées à des fins de consultation et d'intégration dans les serveur de visualisation
cartographique, différentes technologies de serveurs de métadonnées devant interagir.
Le résultat espéré de cette étude pratique était la définition des grandes lignes d’une
architecture fédératrice et collaborative à l’échelle de pays du Pacifique tels que le Vanuatu
ou la Nouvelle-Calédonie.
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I Contexte
Mon stage s’est déroulé au sein de deux structures d’accueil : le centre IRD de
Nouméa et l’Université de Nouvelle-Calédonie. J’ai donc dû gérer mon temps afin de
participer à plusieurs projets sur les deux sites et travailler en collaboration avec deux
équipes différentes.
Le cadre de mes travaux était le programme CRISP, un vaste programme
environnemental à l’échelle du Pacifique concernant les récifs coraliens.

I.1 L’IRD – L’unité Espace
I.1.a L’IRD
L'Institut de Recherche pour le Développement (anciennement ORSTOM) est un
établissement à caractère scientifique et technologique, placé sous la double tutelle des
ministères chargés de la Recherche et de la Coopération. L'IRD remplit trois missions
fondamentales : la recherche, l'expertise et la formation.
Des programmes de recherche scientifique, centrés sur l'étude des relations entre
l'homme et son environnement, sont ainsi menés en Afrique, dans l'Océan Indien, en
Amérique Latine, en Asie et dans le Pacifique. Leur objectif est de contribuer au
développement durable. Ces recherches sont conduites en coopération avec des instituts
français d'enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu'avec des partenaires étrangers.
L'institut dispose de 36 implantations :


26 dans des pays situés essentiellement dans la zone intertropicale



5 en France métropolitaine : Paris, Bondy, Montpellier, Brest et Orléans



5 outre-mer : Guyane, Polynésie française, Martinique, La Réunion et la NouvelleCalédonie
Le centre IRD de Nouvelle-Calédonie, le premier du Pacifique, a été créé à Nouméa

le 2 août 1946 sous l'appellation d'Institut Français d'Océanie. En 1964, l'IFO prend le nom
d'ORSTOM, intitulé qu'il conservera jusqu'en 1998. Par décret ministériel du 5 novembre
1998, l'ORSTOM devient IRD, Institut de recherche pour le développement et le centre de
Nouméa devient tout naturellement centre IRD de Nouvelle-Calédonie.

5

L'IRD possède en Nouvelle-Calédonie un centre de recherches qui rassemble de
nombreuses

disciplines

scientifiques

:

océanographie,

écologie

marine,

géologie,

géophysique, pharmacologie, agronomie, botanique, entomologie, archéologie, etc. Sa
renommée est internationale, non seulement dans la zone du Pacifique Sud-Ouest, mais
également dans toute la ceinture intertropicale.
L'évolution du centre est marquée par la mise en place de 13 Unités de Recherche
(UR) et de 5 Unités de Service (US) en Nouvelle-Calédonie. Elles sont rattachées à 47,5 %
au Département Ressources Vivantes (DRV), à 43 % au Département Milieux et
Environnement (DME) et à 9,5 % au Département Santé et Sociétés (DSS). Les unes ont
pour finalité d'accroître les connaissances scientifiques de la zone intertropicale, tandis que
les autres ont pour mission de valoriser les résultats de la recherche en répondant aux
demandes d'expertise des partenaires locaux.
Les recherches sont menées en partenariat avec des institutions locales (Université
de la Nouvelle-Calédonie, Institut Agronomique néo-Calédonien, IFREMER, Institut Pasteur,
CNRS, etc.) ou régionales (Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, University
of the South Pacific, CSIRO, Agence Universitaire de la Francophonie, etc.).
Le centre assure également un rôle de formation : des étudiants sont intégrés dans
les équipes scientifiques dans le cadre de la formation continue et de la formation à la
recherche. Il s'agit de stagiaires, d'allocataires de recherche, de thésards ou de postdoctorants.

I.1.b L’unité ESPACE
L'évolution des moyens d'observation de la Terre, l'apparition d'enjeux nouveaux
(scientifiques, technologiques, industriels, de coopération, commerciaux…) et l'émergence
d'une demande sociale forte pour des approches globales en environnement nécessitent la
mise

en

œuvre

d'expertises

multidisciplinaires,

une

plus

grande

maîtrise

des

géotechnologies et le développement de méthodes intégrées d'aide aux processus de
décision en environnement.
Dans ce contexte, l'Unité de Service 140 " Expertise et SPAtialisation des
Connaissances en Environnement (Espace) " a pour vocation de développer des
méthodologies innovantes de spatialisation des connaissances sur l’environnement tropical,
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par télédétection et approche intégrée, depuis l’acquisition des données jusqu’au process
décisionnel. Il s’agit notamment de :


spatialiser des données issues des satellites d’observation de la terre par des
approches multi-capteurs pour créer des indicateurs, produits spatiaux thématiques
et des informations pertinentes qui permettront d’observer, de comprendre et de
gérer des milieux tropicaux fragiles faisant l’objet d’enjeux locaux et régionaux,



appréhender, par des approches géographiques des territoires et des paysages, les
problématiques environnementales et les logiques d’acteurs et ainsi participer à la
mise en œuvre d’approches intégrées de développement durable à l’échelle locale,



intégrer des sources d’informations hétérogènes, partager des représentations et
rapprocher les acteurs pour permettre la mise en place de scénarios d’aide à la
décision.
L’unité ESPACE est organisée autour de 3 types d’activités : les activités de

recherche, les activités de service et les activités de transfert de savoir faire et de formation.
Les activités de recherche sont structurées en axes (de recherche méthodologique) :


OT : Observation de la Terre



AIMS : Approche Intégrée des Milieux et des Sociétés



SICADE : Systèmes d'intégration des Connaissances pour l'Aide à la Décision en
Environnement
L’activité de service de l’unité s’inscrit dans le prolongement des activités de

recherche et concerne la mise à disposition de données et produits spatiaux à valeur ajoutée
pour des applications thématiques ainsi que l’accueil et l’encadrement scientifique et
technique (chercheurs, étudiants, partenaires) dans le cadre de projets communs.
L’unité possède diverses implémentations en France (Orléans et Montpellier), au
Sénégal (Dakar), en Guyane Française (Cayenne), à la Réunion et en Nouvelle-Calédonie
(Nouméa).
Au centre IRD de Nouméa, l' US ESPACE a pour orientations :
•

la recherche méthodologique en matière de spatialisation des connaissances en
environnement

•

les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC)

•

la télédétection opérationnelle
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L’un des partenariats de recherche concernant l’unité, est un partenariat IRD/UNC avec
une convention de Recherche entre l'IRD et l'UNC sur les systèmes d'information en
environnement.

I.2 L’Université de Nouvelle-Calédonie
L’Université de Nouvelle-Calédonie (UNC) est une des rares universités françaises à
taille humaine. En 2008, elle compte 2800 étudiants, 82 enseignants-chercheurs et
enseignants et 55 agents administratifs et de bibliothèque.
L’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) a été créée par le décret 99-445 du 31
mai 1999. Autrefois, simple composante de l’Université Française du Pacifique, elle est
maintenant un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
(EPCSCP), régi par la loi du 26 janvier 1984, à l’instar de l’ensemble des universités
françaises, sous réserve des aménagements apportés par l’ordonnance du 8 juillet 1998.
L’université est placée sous la tutelle du Ministère chargé de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche. Depuis le 27 juillet 2007, son président est Jean-Marc Boyer.
Ses missions sont :


la formation initiale et continue



la recherche scientifique et technologique et la valorisation de ses résultats



la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique



la coopération internationale



l’orientation et l’insertion professionnelle

Divers laboratoires de recherches sont rattachés à l’université, dont le Pôle
Pluridisciplinaire de la Matière et de l’Environnement (PPME) avec lequel je partageais les
locaux à l’université, participant à certains projets ponctuellement.
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I.3 CRISP
Mon intervention au Vanuatu s’inscrit dans le carde du programme CRISP (Coral
Reef InitiativeS for the Pacific). Ce programme qui touche presque tous les pays du
Pacifique, a trois composantes principales desservant différents thèmes.
Les principaux objectifs sont :
•

Meilleure connaissance de la biodiversité, de l'état et du fonctionnement des
écosystèmes coralliens

•

Réalisation d'opérations de protection et de gestion des écosystèmes coralliens à
une échelle significative

•

Valorisation du potentiel économique reposant sur les valeurs d'usage et la
biodiversité des écosystèmes coralliens

•

Diffusion de l'information et des savoirs ; renforcement des capacités et animation
des réseaux locaux, nationaux et internationaux.
La composante dans laquelle j’ai travaillé, la composante 1A, a pour thème principal

les « aires marines protégées et la gestion intégrée des zones côtières ». L'objectif général
de la Composante 1 est d'améliorer à différentes échelles (locales, nationales, régionales et
mondiale) la protection de la biodiversité marine et la gestion intégrée des zones côtières
pour contribuer au développement durable des récifs coralliens du Pacifique Sud. Pour y
parvenir, l'idée maîtresse est de lier l'analyse stratégique de protection des ressources
marines à la gestion communautaire et intégrée des zones côtières (bassins versants et
littoraux récifaux).
Cette

composante

fait

intervenir

des

ONG

environnementales

de

dimension

internationale : Conservation International (CI), le World Wildlife Fund for Nature (WWF) et
l'Union Mondiale pour la Nature (UICN), des organisations régionales : Foundation of the
people for the South Pacific International (FSPI) et Aleipata and Safata MPA Project
(Samoa), ainsi que des organismes de recherche français : le Centre de Coopération
International en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), l'Institut de
Recherche pour le Développement (IRD) et l'Institut Agronomique de Nouvelle-Calédonie
(IAC). Dans les CTOM françaises, l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR)
intervient également sur les plans financier et technique.
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L’unité ESPACE a mis en place le programme GERSA (Gestion intégrée bassins
versants/littoral récifal : du satellite à l’acteur) dont une partie envisage des travaux
d'élaboration de systèmes d'information en environnement (SIE) et de modélisations des
dynamiques spatio-temporelles sur les bassins versants permet d'intégrer de multiples
données à des échelles emboîtées afin d'offrir des outils adaptés d'aide à la décision aux
divers décideurs, gestionnaires et acteurs locaux. C’est dans ce cadre là que j’interviens.
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II Contexte des SIG et prise en main
Le sujet étant très vaste et couvrant un large domaine, j'ai pu en explorer plusieurs
aspects à travers diverses missions qui m'ont été confiées.

II.1 Qu’est-ce qu’un SIG ?
Un Système d’Information Géographique (SIG) est un outil informatique permettant
d’organiser et de présenter des données alphanumériques spatialement référencées, ainsi
que de produire des plans et des cartes. Ses usages couvrent les activités géomatiques de
traitement et diffusion de l’information géographique.
Le rôle du système d’information est de proposer une représentation plus ou moins
réaliste de l’environnement spatial en se basant sur des primitives graphiques telles que des
points, des vecteurs (arcs), des polygones ou des maillages (raster). A ces primitives sont
associées des informations qualitatives telles que la nature (route, voie ferrée, forêt, etc.) ou
toute autre information contextuelle (nombre d’habitants, type ou surface d’une commune
par exemple).
Un SIG est constitué de cinq composants majeurs :
-

les logiciels : ils assurent les 5 fonctions suivantes (les 5A) : saisie des informations
géographiques sous forme numérique (Acquisition), gestion de base de données
(Archivage), manipulation et interrogation des données géographiques (Analyse),
mise en forme et visualisation (Affichage) et représentation du monde réel
(Abstraction)

-

les données : elles sont la base des SIG. Les données géographiques sont
importées à partir de fichiers ou saisies par un opérateur.

-

les matériels informatiques

-

les savoir-faire

-

les utilisateurs
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II.2 Inventaire des solutions SIG
La réalisation d’un inventaire des solutions SIG m’a permis de rentrer dans le sujet
progressivement, en m’appropriant des termes qui m’étaient inconnus, tout en apprenant à
structurer un SIG grâce à plusieurs outils différents. Il m'est rapidement apparu impossible
de faire une liste exhaustive de ces différents produits. Il existe en effet à ce jour plus de 500
produits permettant la mise en place d’un SIG ou d’une partie de SIG. Il a donc fallu que
j’oriente mes recherches dans une certaine direction. Il a été convenu avec mon maître de
stage de ne référencer que les produits ayant une certaine notoriété dans le monde des SIG,
et suivant les principales normes de l’OGC1 assurant une interopérabilité la plus grande
entre des produits différents.
Cette première incursion dans le domaine des SIG et de leur grande diversité s’est
déroulée lors de mon premier mois de présence à l’IRD.

II.3 Prise en main d’un SIG existant
La première partie de mon travail de production informatique était la mise à jour et
l’adaptation d’un SIE2 qui avait déjà été réalisé dans le cadre d’un programme local (SAGE3).
Le système existant était basé sur deux applications : Geoserver, pour le stockage et
l’accès aux données géospatialisées et MapBuilder pour la visualisation de ces données.
L’ensemble, installé sur un serveur J2EE Tomcat, permet l’accès via Internet à un site web
réalisant l’affichage de plusieurs données spacialisées stockées sur un ou plusieurs serveurs
sur une seule et même carte. Ce site permet la création de cartes avec uniquement les
données nécessaires pour l’utilisateur.
Le SIE précédemment réalisé était localisé sur les îles Loyauté de la NouvelleCalédonie. J’ai donc réadapté ce système à une nouvelle zone du Pacifique qu’est le
Vanuatu, et en particulier l’île d’Efate.

1

OGC : Open Geospatial Consortium

2

SIE : Système d’Information Environnemental

3

SAGE : Programme relatif à la gestion durable de la ressource en eau des îles Loyauté de Nouvelle-Calédonie.

Pour plus d’information sur ce programme, voir son site internet : http://sage.espace.ird.nc
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Je me suis approprié les différents composants en commençant par Geoserver. Il
fallait savoir comment les données étaient stockées physiquement sur le serveur, et
apprendre à utiliser les requêtes WMS4 et WFS5 utilisées pour accéder aux données.
Ensuite, le plus gros du travail a été de prendre en main l’application web
MapBuilder. Le manque de documentation de cette application n’a pas facilité les choses. Il
a fallu également que j’apprenne de nouveaux langages de programmation web, tel que xsl
combiné avec xml ou encore Ajax.
Une fois ceci réalisé, l’intégration de données sur le Vanuatu et la mise en forme et la
configuration de MapBuilder ont pu être faites. En plus de l’intégration de nouvelles données
et l’adaptation de l’application au Vanuatu, il m’était demandé de rajouter une fonctionnalité
de redimensionnement de la carte.
Cette première mise en œuvre d’une application web SIG m’a occupé pendant 1 mois
et demi.

II.4 Structuration du SIG
Comme décrit plus haut, le SIG est composé de deux applications OpenSource :
Geoserver et MapBuilder.
Comme indiqué en figure 1, MapBuilder joue le rôle de serveur web vis-à-vis de
l’utilisateur, et celui de client cartographique vis-à-vis de Geoserver. On peut avoir plusieurs
Geoserver tournant sur un ou plusieurs serveurs physiques, et jouant le rôlé de serveurs
cartographiques.
Dans notre cas, on a un unique serveur cartographique, utilisant l’application
Geoserver. Elle permet l’accès aux données géographiques contenues sur ce serveur,
qu’elles soient sous forme de base de données géographiques (format PostGIS) ou de
fichiers images géoréférencées ou de fichiers propres à certaines applications propriétaires
(shapefiles par exemple). Les données peuvent être de type raster ou de type vecteur.
4

WMS : Web Map Service. Retourne une image visualisable sur un écran d’ordinateur. Le serveur produit des

cartes au format image (GIF par exemple), ou sous forme d’éléments vecteurs (SVG par exemple)
5

WFS : Web Feature Service. Permet à un client de réaliser des manipulations sur un ou des objets

géographiques en utilisant une plate-forme informatique
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Utilisateur

Serveur Web

MAPBUILDER

GEOSERVERs

Client cartographique

WMS
WFS

WCS
WFS

WMS
WFS
WCS

Serveurs
cartographiques

Figure 1 : Hiérarchisation du SIG

La partie client géographique est donc réalisée avec MapBuilder. C’est une
application de visualisation utilisant les requêtes de type WMS et WFS pour récupérer les
données spatialisées disponibles via Geoserver. Grâce à son interface simple, l’utilisateur,
après avoir choisi un serveur, peut piocher dans la liste des données disponibles pour
construire sa carte avec les données qu’il veut.
Geoserver et MapBuilder sont sur le même serveur physique, permettant un accès
aux données plus rapide. Le rajout d’un serveur cartographique existant, de quelque type
qu’il soit, est néanmoins envisageable dans un souci d’interopérabilité. Dans cette voie là, il
est nécessaire que les applications suivent les mêmes normes. Celles prises comme
référence sont celles de l’OGC, groupe donnant des standards en terme de SIG, qui ne sont
pas toujours suivis par les solutions propriétaires.
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coordonnées
du curseurs

Ensemble des
couches ajoutées à
la carte.
Lorsque la légende
existe, elle est
affichée.
Possibilité de monter/
descendre une
couche, de la
supprimer, de
l’afficher ou non et de

Fonctionnalité
créée pour
personnaliser la
taille de la carte

Figure 2 : Aperçu de la visualisation de MapBuilder
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Boutons de contrôle :
retour en arrière
refaire
zoom +
zoom –
déplacer la carte
revenir au zoom initial
récupérer les infos d’un
point donné
afficher la légende
ajouter une couche
aide

III. Intégration de données dans un portail Web
III.1 Insertion de « pyramide » d’image dans Geoserver
Afin de limiter la charge sur le serveur lors de requête WMS et l’affichage d’une
certaine partie d’une image, un plugin existait dans Geoserver afin d’afficher une image
extraite d’une pyramide. Cette pyramide est constituée de tuiles de l’image principale, de
plus ou moins bonne résolution. Lors de la requête, c’est l’image la moins lourde et
correspondant à la zone demandée qui est affichée, au lieu de charger l’image globale
(parfois très lourde !).
Le protocole de création de ces pyramides ainsi que leur insertion dans Geoserver
est présenté en Annexe 1.

Zoom -

Niveau 16
Niveau 8
Niveau 4
Niveau 2
Niveau 0

Zoom +
Figure 3 : Structure pyramidale
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III.2 Application à un cas concret : apport d'un SIG au Vanuatu
Il me fallait adapter mes premiers travaux sur le couple GeoServer/MapBuilder afin
de proposer aux différents services du gouvernement du Vanuatu un prototype de SIG
permettant l’analyse croisée des données spatialisées à Efate-Vanuatu. La présentation de
l’outil créé pour une éventuelle intégration dans différents services du gouvernement
Vanuatais est en Annexe 2.
Le rapport de cette mission est exposé en Annexe 3 (en Anglais puisque fait dans le
cadre du programme international CRISP).
A mon départ (20 Juin), rien de concret n’avait encore été réalisé quant à l’installation
d’un SIE qui serait utilisé par les différents services du gouvernement.

III.3 Intégration de données IRD dans Google Earth/Google Maps
Dans un souci d’interopérabilité et surtout de perspectives de développement et de
diffusion de l’information, il me fallait porter mon attention sur une entreprise très en vue :
Google. Celle-ci a développé tout d’abord un logiciel très grand public : Google Earth. Mais
tout le monde connaît également son application de visualisation de cartes et de création
d’itinéraires : Google Maps.
Concernant Google Earth, la fonction d’intégration de données venant de l’extérieur
est déjà intégrée (version 4.2). Google Earth offre en effet la possibilité de faire des requêtes
sur les serveurs cartographiques permettant un service WMS.
Quant à Google Maps, Google a mis à disposition son API, c'est-à-dire une
bibliothèque de fonctions permettant d’utiliser le moteur et les cartes de Google Maps. C’est
donc par de la programmation web (PHP, HTML) avec de la manipulation d’objets
(JavaScript, Ajax), que j’ai réalisé un portail reprenant les mêmes fonctionnalités de
MapBuilder.
La réalisation de ce portail a permis de montrer la possibilité d’intégrer ses propres
données géographiques avec les couches disponibles dans Google Maps grâce à l’API de
l’application en question.
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Figure 4 : Ajout d’un serveur offrant un service WMS dans Google Earth

Des visuels et des explications techniques sur son fonctionnement sont présentés en
Annexe 4. Il m’a fallu environ un mois pour réaliser ce portail web.

Figure 5 : Portail web réalisé avec l'API de Google Maps
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IV Les métadonnées géographiques
IV.1 Que sont les métadonnées géographiques?
Les métadonnées sont les informations sur les données géographiques. Elles
décrivent les données : leur contenu, leur restriction ou encore leur qualité. Les données
bien documentées fournissent l’information importante sur vos données, d'où l'importance de
la création d'un catalogue de métadonnées liées aux données stockées sur le serveur.
Les métadonnées ne doivent pas être traitées de manière indépendante parce
qu'elles fournissent l'information vitale sur les données et les collections de données.
La norme ISO 19115 décrit le contenu des métadonnées géographiques.

IV.2 Installation de logiciels de gestion des métadonnées
Les parties de stockage et de visualisation des données étant en place, il fallait alors
mettre en place ce qui est finalement le plus gros de l'architecture du SIG : le serveur de
métadonnées.
Celui-ci permet de créer et stocker des fiches de métadonnées de chaque
donnée stockée sur le serveur, qu'elle soit visualisable ou non. Pour résumer simplement le
rôle de ces fiches, c'est tout simplement de trouver facilement une donnée correspondant à
un thème, un auteur, une date de publication, une emprise géographique, etc afin de pouvoir
l'intégrer à l'application de visualisation ou la télécharger ou contacter l'auteur, etc. Pour
pouvoir faire une recherche parmi des données provenant de plusieurs serveurs, il est
nécessaire que leurs fiches de métadonnées respectent la même norme. La norme des
métadonnées géographiques (qui nous concerne ici) est la norme ISO19115. Cette norme
sera détaillée brièvement dans le paragraphe IV.3.
En plus de pouvoir créer et classer des fiches de métadonnées, il fallait que
ce catalogue puisse être disponible en ligne, tout comme l'application de visualisation. Deux
applications existantes s'offraient alors à nous : MDWeb, application créée au sein de l'IRD,
et Geonetwork, autre application open source et gratuite.
Après l'installation et le test de ces deux applications, Geonetwork s'est avérée
l'application la plus à même de répondre aux besoins. En effet, il a été difficile d'installer
MDWeb dans l'environnement existant, c'est-à-dire en faisant une installation personnalisée.
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Geonetwork semblait plus avancée dans son développement avec une forte communauté
internationale et une bonne documentation permettant d'espérer une bonne aide (forum) en
cas de problèmes « classiques ».

De plus, Geonetwork tourne sur un serveur J2EE,

permettant donc une intégration aisée aux côtés de Geoserver et Mapbuilder (déjà installés
sur ce type de serveur) contrairement à MDWeb nécessitant un second serveur Apache
permettant l'exécution de scripts PHP.
Enfin, un des gros avantages de Geonetwork est une application de visualisation de
données géographiques complètement intégrée (visuellement) dans le portail. Cette
application s’appelle Intermap.

IV.3 Création de fiches de métadonnées
Une fois que l’ensemble logiciel était en place, il me fallait créer les fiches de
métadonnées des données intégrées au système dans Geoserver. Ces fiches de
métadonnées respectent la norme ISO19115 et donc un certain nombre d’informations, dont
certaines obligatoires, doivent être rentrées.
Au sens de la norme ISO 19115, les éléments de métadonnées sont les suivants :
•

Informations d’identification :
o

intitulé, description, dates de référence, version, résumé, intervenants, …

o

L'étendu des données

o

Des aperçus sur les données

o

Informations sur les emplois possibles

o

Contraintes légales et de sécurité, …

•

La description du contenu

•

Le système de coordonnées

•

Les informations de géolocalisation et d’organisation des données

•

Des informations de qualité (ou de qualification)

•

Des mesures de qualité

•

o

précision géométrique, temporelle et sémantique,

o

exhaustivité,

o

cohérence logique

Des informations de généalogie :
o

Description des sources
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o

Description des processus appliqués aux sources

•

Les modalités d'affichage (légendes)

•

Les modalités de diffusion

•

Les modalités de maintenance
A chaque nouvelle création de fiche, et dans un souci de globalité de l’outil entre ses

différents composants (MapBuiler, Geonetwork et Geoserver), un lien vers la donnée WMS
est inscrit dans la fiche de métadonnées, et un lien vers la fiche de métadonnées est inscrit
dans Geoserver dans la fiche de la donnée correspondante.
Désormais, à chaque nouvelle insertion de donnée sur Geoserver, la fiche de
métadonnées la concernant doit être créée, afin que celle-ci soit référencée comme donnée
disponible.
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V Autres tâches effectuées
En plus des travaux présentés plus haut, j'ai dû réaliser des tâches annexes, non
prévues initialement, mais dont l'intérêt de réalisation s'est fait sentir.

V.1 Upgrade de MapBuilder et intégration dans Geonetwork
Au cours du stage, l’application MapBuilder a évolué, et il était nécessaire de mettre à
jour la version qui était jusqu’alors utilisée. La nouvelle version étant pensée fortement
différemment de l’ancienne, un gros travail a dû être effectué pour réadapter les outils créés
pour la version devenue obsolète.
Cette partie me prit énormément de temps, m’obligeant à rentrer plus en profondeur
dans le code de l’application et ses mécanismes de fonctionnement.
Enfin, ces divers développements sur MapBuilder ayant apporté une application de
visualisation complètement en phase avec ce qui était désiré, il était dommage que celle-ci
ne soit pas directement intégrée dans Geonetwork. Mon dernier travail a donc été de
remplacer Intermap, existant dans Geonetwork, par la structure de MapBuilder sur laquelle
j’avais travaillé.
La procédure d’installation de Geonetwork ainsi que la modification de certains
fichiers pour l’insertion du MapBuilder modifié est indiquée en Annexe 5. Cette annexe
détaille la procédure permettant d’installer l’application finale comprenant les différents
modules (visualisation, métadonnées et stockage avec respectivement MapBuilder,
Geonetwork et GeoServer).
L’ensemble des modifications apportées à MapBuilder peut être consulté en Annexe
6.

V.2 Participation à la création d’une maquette pour l’IFRECOR
Mon travail à l’université, en plus d’être un prolongement de celui effectué à l’IRD, a
été de participer dans une équipe de deux personnes aux travaux de mise en place d’une
maquette de démonstration d’un Système d’Information Environnemental (SIE) sur Wallis et
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Futuna qui a été présentée lors de la réunion du comité IFRECOR en Guadeloupe fin Avril
2008.
Il s’agissait en fait de réadapter les améliorations du SIG sur le territoire de Wallis et
Futuna (et non plus le Vanuatu), en les combinant aux travaux réalisés sur ce territoire
(production et analyse de cartes sur l’environnement côtier).

V.3 Gestion d'un parc de serveurs
Suite au départ de la personne en charge de la gestion du parc de serveurs du
laboratoire de l'unité ESPACE, c'est moi qui devait effectuer les tâches de maintenance
basiques sur ces serveurs qui consistaient principalement à redémarrer les machines lors de
plantage ou lors de coupures d'électricité prolongées.
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VI Les apports du stage
Ce stage long m’a apporté plusieurs connaissances et satisfactions, à différents
niveaux.
Tout d’abord sur un plan purement technique, j’ai pu appréhender plusieurs langages
de programmation tels que JavaScript, PHP, Ajax, XSL, XML, HTML ou encore Java. Pour
programmer et mettre en place les différentes applications, j’ai utilisé plusieurs outils, que je
connaissais plus ou moins avant le stage. J’ai par exemple utilisé Netbeans (pour la
programmation), Putty (pour les transferts sécurisés de fichiers), Confluence (wiki avec des
fonctionnalités avancées), ceci sous l’environnement Windows ou Linux. J’ai également
manipulé les bases de données géographiques PostGIS (extension géographique des bases
de données PostgreSQL).
Ensuite, d’un point de vue des tâches réalisées, j’ai effectué plusieurs travaux
différents. Tout d’abord de la programmation, mais également du déploiement de logiciels
sous Linux. J’ai également dû jouer le rôle de témoin, puisque je devais transmettre le savoir
et la gestion de machines d’un personnel partant vers un autre intégrant l’entreprise deux
mois plus tard, en remplacement de celui qui partait.
J’ai également fait partie de deux équipes différentes puisque je travaillais sur les
deux sites de l’IRD et de l’UNC. L’équipe de l’IRD étant composée essentiellement
d’enseignants-chercheurs

et de stagiaires, portant jusqu’à 17 le nombre de personnes

présentes au laboratoire. A l’UNC, j’intégrais une équipe en construction. Il n’y avait donc
qu’une personne spécialisée en architecture informatique, n’ayant que peu à voir avec
l’environnement, mais apportant une aide technique appréciable.
Enfin, j’ai eu la chance de faire une mission au Vanuatu, me permettant d’être
directement en contact avec les personnes auxquelles devaient profiter le programme
CRISP, donnant plus de relief au travail que j’ai réalisé. Ce fût une bonne expérience, qui
m'a permis de me rendre compte de la difficulté qu’ont les petits pays plus ou moins jeunes
du Pacifique d’avoir une bonne structuration des services et des administrations, avec des
personnels qualifiés en quantité.
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Conclusion
Pendant le déroulement de mon stage j’ai eu l’opportunité de travailler avec deux
équipes relativement différentes, que ce soit au niveau de leur taille, mais aussi des
spécialités de leurs membres. Les différents travaux se sont donc avérés très enrichissants,
tout d’abord d’un point de vue des techniques et des connaissances, puisque j’ai pu
approfondir tout ce qui est informatique, mais aussi m’ouvrir au monde de l’environnement et
de ses contraintes. Du fait de la diversité des domaines d’origine des collaborateurs, ce
stage fut également enrichissant au niveau humain, peut-être plus encore lors de ma mission
au Vanuatu.
Ensuite, étant en année de césure d’études dans le domaine des télécommunications
et des réseaux, j’ai pu avoir une vision d’une part du monde de la recherche, mais surtout
du domaine de l’environnement et de la gestion des récifs coralliens. Cela a été très
enrichissant pour ma culture personnelle et l’élargissement de ma vision du monde du
travail.
De plus, j’ai pu apporter mes connaissances informatiques et ma capacité
d’adaptation afin de profiter à une équipe et à un projet international au niveau du Pacifique.
Enfin, le fait de partir « à l’autre bout du monde » m’a permis, sur un plan plus
personnel de découvrir de nouvelles cultures et d'appréhender un rythme de vie totalement
différent de celui de la métropole.
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I – Présentation et installation des outils de transformation d’image
Pour construire une pyramide à partir d’une image, nous allons utiliser l’outil
GeoSolutions CoverageTools v0.2.
Cette suite regroupe plusieurs outils permettant de rééchantillonner et optimiser les
rasters dans le but d’améliorer les performances de Geoserver 1.5.x +.Grâce à ces outils on
peut par exemple tuiler un gros raster, changer sa taille, créer des mosaïques et des
pyramides.
Nécessite (à installer avant de commencer):
•

J2SE 1.4.x+

•

JAI 1.3+

•

ImageIO 1.1.x+
Cette suite est téléchargeable au format Linux (tar.gz) ou Windows (.exe). Nous

allons installer la version Linux sur le serveur. Après avoir téléchargé1 le package, le
décompresser par exemple dans /opt.
Pour fonctionner, cette suite nécessite de définir des variables globales sur le
serveur. On va par la même occasion enrichir le PATH pour avoir des commandes moins
longues. Pour cela, exécuter les commandes du fichier parametres.sh ou taper ces
commandes :
>

export PATH=$PATH:/opt/CoverageTools-0.2/bin

>

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun

>

export CTOOLS_HOME=/opt/CoverageTools-0.2
La deuxième commande doit être adaptée en fonction de votre environnement. Le

chemin doit indiquer le répertoire d’installation de Java.

II – Création d’une pyramide à partir d’une image
Pour faire ce test, nous allons utiliser l’image portvila_wgs84_google.tiff, qui pèse
124Mo. C’est une image qui fait 6607 x 6595 pixels. La commande que nous allons exécuter
est celle-ci :
1

http://www.geo-solutions.it/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=2
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>

sh PyramidBuilder.sh –s portvila_wgs84_google.tiff –t ’’600,600’’ –f 2 –n 4 -w

Détails des options :
-s : on déclare la source, l’image à partir de laquelle la pyramide va être construite
-t : c’est le format qu’auront les tuiles, à chaque niveau de la pyramide ici : 600 x 600 pixels
-f : facteur d’échelle (multiplication entre chaque étage de la pyramide ?)
-n : nombre d’étages de la pyramide (en plus du niveau 0)

Il existe d’autres options, non utilisées ici :
-name : donne un nom au fichier .properties (pyramid par défaut)
-a : choix de l’algorithme de changement d’échelle : a (average), f (filtered), bil (bilinear), nn
(nearest neighbor)
-p : priorité du thread
-c : taille du cache des tuiles
-w : destruction des répertoires existants avant le début de l’opération (permet de ne pas
avoir des tuiles qui se mélangent d’une image à une autre. ATTENTION, penser à renommer
le répertoire de la pyramide une fois l’opération réalisée sous peine de la voir disparaître à la
prochaine exécution du programme avec l’option –w)

III – Description des fichiers créés
Image de base :

Taille : 6607 x 6595
Poids : 124Mo
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Niveau 0 :

Taille de chaque tuile : 600 x 659
Poids de chaque tuile : 1160 Ko
Quadrillage : 11 x 10

Niveau 2 :

Taille de chaque tuile : 550 x 549
Poids de chaque tuile : 885 Ko
Quadrillage : 6 x 6

Niveau 4 :

Taille de chaque tuile : 550 x 549
Poids de chaque tuile : 885 Ko
Quadrillage : 3 x 3
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Niveau 8 :

Taille de chaque tuile : 412 x 411
Poids de chaque tuile : 500 Ko
Quadrillage : 2 x 2

Niveau 16 :

Taille de la tuile : 412 x 411
Poids de la tuile : 500 Ko
Quadrillage : 1 x 1

Les tuiles sont créées une par une à partir de l’image de base, en commençant en
bas à gauche pour terminer en haut à droite, ligne par ligne. Elles sont rangées dans le
dossier correspondant à leur niveau de zoom.
Une fois que chaque niveau est complété, i.e. toutes les tuiles ont été créées, l’outil
crée les fichiers pyramid.prj, pyramid.dbf, pyramid.properties, pyramid.shp et pyramid.shx dans le
dossier du zoom correspondant.
Une fois que tous les niveaux de zoom ont été faits, l’outil crée les fichiers pyramid.prj
et pyramid.properties à la base du dossier pyramid. Ce dernier fichier est celui que l’on va
donner à Geoserver afin qu’il prenne en compte la pyramide. En annexe 1a, présentation du
dossier créé avec tous les fichiers. En annexe 1b, dessin agrandi de la structure pyramidale
ci-dessous.
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Niveau 16
Niveau 8
Niveau 4

Niveau 2
Niveau 0

Structure pyramidale
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IV– Insertion de la pyramide sous Geoserver
 On commence par créer une nouvelle couverture :
Configuration > Données > Couvertures > Nouveau (ou Config > Data > CoverageStores > New)

Sélectionner Image pyrmidal plugin et donner un nom à la pyramide puis cliquer sur
Nouveau.

 Ensuite apparaît l’écran d’éditeur de couverture (sinon, allez dans le menu Configuration >
Données > Couverture > Nouveau (ou Config > Data > Coverage > New) et choisir la couverture
correspondante et cliquer sur Nouveau.

Allez tout en bas de la page et cliquer simplement sur Envoyer (ou Submit)
 Cliquer ensuite sur Appliquer (Apply) puis Sauvegarder (Save).
Normalement la pyramide est à ce moment exploitable à partir de Geoserver.
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ANNEXE 1a
Descriptif du dossier pyramide créé :
pyramid/
|---- 0/
|
|--------- mosaic_0.tiff
|
|--------- mosaic_1.tiff
|
|
|
|
|
|
|
|--------- mosaic_109.tiff
|
|--------- pyramid.prj
|
|--------- pyramid.dbf
|
|--------- pyramid.properties
|
|--------- pyramid.shp
|
|--------- pyramid.shx
|
|---- 2/
|
|--------- mosaic_0.tiff
|
|
|
|
|
|
|
|--------- mosaic_35.tiff
|
|--------- pyramid.prj
|
|--------- pyramid.dbf
|
|--------- pyramid.properties
|
|--------- pyramid.shp
|
|--------- pyramid.shx
|
|---- 4/
|
|--------- mosaic_0.tiff
|
|
|
|
|
|
|
|--------- mosaic_8.tiff
|
|--------- pyramid.prj
|
|--------- pyramid.dbf
|
|--------- pyramid.properties
|
|--------- pyramid.shp
|
|--------- pyramid.shx
|
|---- 8/
|
|--------- mosaic_0.tiff
|
|--------- mosaic_1.tiff
|
|--------- mosaic_2.tiff
|
|--------- mosaic_3.tiff
|
|--------- pyramid.prj
|
|--------- pyramid.dbf
|
|--------- pyramid.properties
|
|--------- pyramid.shp
|
|--------- pyramid.shx
|
|---- 16/
|
|--------- mosaic_0.tiff
|
|--------- pyramid.prj
|
|--------- pyramid.dbf
|
|--------- pyramid.properties
|
|--------- pyramid.shp
|
|--------- pyramid.shx
|
|---- pyramid.prj
|---- pyramid.properties
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ANNEXE 2a
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_24
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_17
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_18
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_41
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_19
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Structure pyramidale
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Annexe 2 : Création d’un SIG permettant l’analyse croisée des
données spatialisées à Efate-Vanuatu

Un Système d’Information Géographique (SIG) est un outil informatique permettant
d’organiser et de présenter des données alphanumériques spatialement référencées, ainsi
que de produire des plans et des cartes. Ses usages couvrent les activités géomatiques de
traitement et diffusion de l’information géographique. Le rôle du système d’information est de
proposer une représentation plus ou moins réaliste de l’environnement spatial en se basant
sur des primitives graphiques telles que des points, des vecteurs (arcs), des polygones ou
des maillages (raster). A ces primitives sont associées des informations qualitatives telles
que la nature (route, voie ferrée, forêt, etc.) ou toute autre information contextuelle (nombre
d’habitants, type ou surface d’une commune par exemple).
Un SIG est constitué de cinq composants majeurs :
- les logiciels : ils assurent les 5 fonctions suivantes (les 5A) : saisie des informations
géographiques sous forme numérique (Acquisition), gestion de base de données
(Archivage), manipulation et interrogation des données géographiques (Analyse),
mise en forme et visualisation (Affichage) et représentation du monde réel
(Abstraction)
- les données : elles sont la base des SIG. Les données géographiques sont
importées à partir de fichiers ou saisies par un opérateur.
- les matériels informatiques
- les savoir-faire
- les utilisateurs
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1 – Structuration du SIG
Hiérarchisation du SIG

Utilisateur

Serveur Web

MAPBUILDER

GEOSERVERs

Client cartographique

WMS
WFS

WCS
WFS

WMS
WFS
WCS

Serveurs
cartographiques

Pour la construction du SIG, nous avons opté pour une solution 100% OpenSource,
privilégiant la possibilité d’ajouter nos propres fonctionnalités, tout en ayant des outils
performants.
Pour la partie serveur, il s’agit actuellement d’un unique serveur cartographique,
utilisant l’application Geoserver. Elle permet l’accès aux données géographiques contenues
sur ce serveur, qu’elles soient sous forme de base de données géographiques (format
PostGIS) ou de fichiers images géoréférencées ou de fichiers propres à certaines
applications propriétaires (shapefiles par exemple). Les données peuvent être de type raster
ou de type vecteur.
Concernant la partie client, nous avons opté pour MapBuilder.
Le Geoserver et MapBuilder sont sur le même serveur physique, permettant un accès
aux données plus rapide. Le rajout d’un serveur cartographique existant, de quelque type
qu’il soit, est néanmoins envisageable dans un souci d’interopérabilité. Dans cette voie là, il
est nécessaire que les applications suivent les mêmes normes. Nous avons pris comme
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référence celles de l’OGC (Open Geospatial Consortium), groupe donnant des standards en
terme de SIG, qui ne sont pas toujours suivis par les solutions propriétaires.

2 – Stockage et organisation des données : Geoserver
Ici nous nous occupons de données géoréférencées, c’est-à-dire de données
caractérisées entre autres par des coordonnées géographiques définissant leur position
exacte.
Le stockage des données géographiques peut se faire de plusieurs manières :
l’information géographique peut être un fichier image géoréférencé (ex : geotiff, gif, jpg, etc.),
une table d’une base de données géographique type PostGIS, ou encore un fichier
d’application propriétaire (ex : shapefiles).
L’insertion de données sur un Geoserver n’est possible que par l’administrateur du
serveur via une interface particulière (Figure 1)

Figure 1 : Insertion d’un raster dans le Geoserver
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Lors de l’ouverture de fichiers images de grandes tailles ou de haute résolution, le
temps d’affichage peut parfois être long. Pour résoudre ce problème, il est possible de faire
un pyramidage de l’image. Ainsi, le niveau de compression (taille et poids) de l’image
affichée dépend du niveau de zoom de l’application de visualisation. (Figure 2)

Figure 2 : Exemple d’un pyramidage sur une image de base de plus de 100 Mo (Efate).

L’image de base n’est jamais celle qui est affichée. Dans le cas d’un zoom éloigné,
ce sont les tuiles de niveau 8 ou 16 qui seront affichées. Lors d’un fort zoom avant, les tuiles
de niveau 0 seront affichées.
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La figure 3 ci-dessous représente le pyramidage de l’image : chaque case est un
fichier image :

Zoom -

Niveau 16
Niveau 8
Niveau 4

Niveau 2
Niveau 0

Zoom +

3 – Visualisation des données : MapBuilder
Après le stockage des informations, il est important d’avoir un bon moyen d’accès
aux données afin de pouvoir les exploiter. Il faut pouvoir utiliser plusieurs sources pour
recouper des données d’origines diverses afin d’obtenir des cartes spécifiques aux besoins
de chacun.
Ci-dessous, un exemple (Figure 4) avec insertion de 9 couches en plus de la couche
de fond de carte :
- 5 couches étant des morceaux de cartes topographiques géoréférencées (sur fond
bleu clair). – Couches type raster, fichiers .tiff
- 1 couche étant tirée d’une image SPOT (Nord de l’île d’Efate) – Couche type raster,
fichier .tiff
- 1 couche représentant les lignes de niveaux (lignes rouges) – Couche type vecteur,
fichier shapefile
- 1 couche délimitant les régions d’Efate (contours et noms des régions en vert) –
Couche type vecteur, issue d’une base de données PostGIS
- 1 couche délimitant les différentes îles (contours et noms des îles en bleu foncé) –
Couche type vecteur, issue d’une base de données PostGIS
Les deux couches issues d’une base de données PostGIS sont le fruit d’une
conversion de fichiers .TAB (MapInfo) en tables de format PostGIS. Cette conversion a été
nécessaire pour l’intégration dans le Geoserver.
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coordonnées
du curseurs

Ensemble des
couches ajoutées à
la carte.
Lorsque la légende
existe, elle est
affichée.
Possibilité de monter/
descendre une
couche, de la
supprimer, de
l’afficher ou non et de

Fonctionnalité
créée pour
personnaliser la
taille de la carte

Boutons de contrôle :
retour en arrière
refaire
zoom +
zoom –
déplacer la carte
revenir au zoom initial
récupérer les infos d’un
point donné
afficher la légende
ajouter une couche
aide

Figure 4 : Aperçu de l’interface de MapBuilder

4 – Futures fonctionnalités
C’est l’ébauche du SIG qui a été présentée ici. Le SIG final pourrait proposer d’autres
fonctions, telles que la possibilité d’ajouter son propre serveur cartographique à la liste des
serveurs disponibles, ou encore la sauvegarde de cartes pour une éventuelle utilisation
ultérieure.
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Annexe 3 : Rapport de mission au Vanuatu 24/02-05/03
After a week of meetings, we met William Ganileo on the 4th of March morning,
Database Manager in Lands Department, who tell us about a MapServer which be already
installed. A meeting with Matthew Temar, Main IT Officer in Lands Department, took place a
couple hours later to know more about this.

Meeting with Mathew Temar
1. Historical GIS Group :
1996/7 : VanRIS => Data Sharing Policy
2000/2001 : Disagreement (about the policy) : minor things to be solved
2002 : GIS/Remote Sensing Group is formed (with >30 people)
April 2004 : SOPAC Workshop at USP Vanuatu :
• William Ganileo (Lands)
• Cathryn Malosu (Environment)
• Baptist Firiam (Land Survey)
• Rexon Vira (Forestry)
• Sandra Andrews (Land Survey)
• Doreen Leona (Telecom Vanuatu)
• Wolf Frostrateur (SOPAC) [ Chief of linking ACCESS -> MapInfo ]
• Franck Martin (SOPAC) [ Chief Trainer of Map Server Management]
• Ghevin Banga (USP Vanuatu)
• Elizabeth Lomani (SOPAC)
-

need new data sharing policy

October 2005 : Draft with Toney Tevi as chairman
2007 : SOPAC training (10-20 people) about Geo Hazards (Map out risk areas)
2008 : New Committee, with William Ganileo as chairman (meeting on 27/02 morning)
2. Feeling :

2002

2007
(workshop)

At the beginning of 2008, the team is still motivated.
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3. MapServer structure :

internet

office servers

LAN
(VANGOV)
server
(stand alone)

- Linux (Mandriva)
- Tikiwiki (opensource)
developed by Franck Martin (SOPAC)
- MapServer
- Apache
A server has been installed by SOPAC in 200?, running on Linux. An Apache server
is installed to run the MapServer and Tikiwiki.
Tikiwiki is a type of portal with controlled accesses. There are different levels of rights,
to control the portal, add functions, modify maps, add layers, etc…
The visualisation applicaton is Ka-map, a MapServer client. This is not the last
version which is installed. Matthew thinks to upgrade it nextly.
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4. Workshop SOPAC (April 2004) at USP Vanuatu:
Server’s installation with Tikiwiki and MapServer. In the same time, training in some
departments to add data.
5. About PopGIS (Population GIS):
PopGis is a licenced software made by SPC.
The contact is Scott Pontifex.
6. Need:
•

machine to be upgraded (lack of capacity)

•

training : IT/GIS people

•

Better Internet connection

7. Conclusion:
The most important thing to note down is a problem of data sharing, and a lack of
communication between departments. Then will come a technical problem with a full server.

Critical view about MapServer and Tikiwiki
In Tikiwiki, there are different group rights :
+ MapEditors : William Ganileo, Brian Phillips, Smith Tebu, Rexon Vira, Sandra
Andrews, Robson Silas Tigona, Ghevin Banga, Doreen Leona, Ghislain
Kaltack, Catherine Malosu, Wolf, Josiana : authorized to load map files, create
and modify mapfiles (map),
+ Administrators
+ Anonymous : all view access
+ Regitred : can download data (when it is possible), create blog, wiki page and
other wiki feature (not linked with the visual application)
Each account have its own special group. Administrators are able to add rights individually.
It seams that it is impossible to add another server easily. The application works only
with the MapServer.
Moreover, according to the login table in the admin interface , this tool is not very
used :
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Unfortunately, only MapEditors and administrators can bring new layers, and add
layers to a mapfile. So it is impossible to cross-cut its own layers with which one in the
MapServer.
Currently, the server capacity is full at 96% (hard drive with 45Go). They do not want
to add more data, thinking that it could be impair server performance.

Things to enhance, things to bring
With our tool (MapBuilder/Geoserver), we can bring a tool which is interoperable, and
more dynamic. In fact, each user can make its own map with the layers he wants, even from
other servers than the MapServer, contrary to Tikiwiki.
In a first time, for a test, we may install MapBuilder and Geoserver with IRD data
(land cover,…) and other data (UNELCO’s ?) on a server at AUF.
A little scripct has to be installed with MapServer to make it as a WMS server, which
renders it compatible with MapBuilder. An email has been sent (12-03-08) to Mathew Temar
to know if it is possible to do (without answer on 28-03-08).
Maybe, MapBuilder could be integrated in Tikiwiki later.
Another tool to bring could be a metadata server. It allows users to know some
important data concering data itself (creation date, author, size, stocking place, etc…). This
application is not yet implemented in the tool, but should be in the future (next weeks ?
months ?).
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Annexe 4: Portail web : visualisation à base de l'API de GoogleMaps
I - Présentation générale :

2

1
1 : Cadre de contrôle gauche

Contrôle des couches WMS ajoutées

Contrôles généraux
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3

2 : Carte
Contrôle du zoom par « drag and drop»

Echelle

Bouton
« Get feature
Info »

Contrôle de
navigation :
4 directions,
zoom + et -,
zoom slider

Logo
Google,
respectant
les TOU
Copyrights

3 : Cadre de contrôle droit :

Permet le zoom auto sur certaines zones prédéfinies.

Choix du serveur WMS sur lequel on veut « piocher » les
couches. Possibilité d'ajouter son propre serveur géographique.

Liste des couches disponibles sur le serveur cartographique
sélectionné. Les couches sont insérées par un simple clic
sur le nom
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II – Prise en main
1°) Contrôles basiques :
a – Affichage des coordonnées du curseur:
Lorsque le pointeur est sur la carte, les coordonnées apparaissent dans ce cadre
b – Boutons « Show/hide » :

•
•

Show/Hide Polylines : permet de montrer/cacher les frontières entre les pays et régions
Show/Hide Controls : permet de montrer/cacher les différents contrôles de la carte :
zoom drag and drop, échelle, contrôle de navigation et le bouton « get feature info »

c – Contrôles de navigation :

Déplacement de la carte
Retour à la position originelle
Zoom +

Contrôle du zoom par glissement du curseur

Zoom d – Zoom « drag and drop » :
Permet de dessiner un rectangle définissant une fenêtre de zoom
Associé au bouton du dessus, il sert à revenir en arrière après avoir zoomé
e – Choix de la zone de visualisation (raccourcis)
Country - choix possibles : Vanuatu, New Caledonia,
French Polynesia, Wallis and Futuna
Area/Island/Province : les choix disponibles dépendent du pays
sélectionné au-dessus.
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2°) Contrôles avancés (WMS) :
a – Ajout et choix d’un serveur

Choix du serveur cartographique sur lequel on va piocher les différentes couches. Possibilité
d’ajouter son propre serveur. Actuellement, sans connexion au portail, la liste des serveurs
ajoutés manuellement n’est pas conservée après un rafraîchissement de la page.
b – Ajout de couches WMS
Après avoir choisi un serveur cartographique dans
la liste déroulante, la liste des couches disponibles
s’affiche dans la cadre en dessous.
Pour ajouter une couche, il suffit de cliquer sur son
nom.
Une alerte vous prévient quand une couche a déjà
été rajoutée.

c – Contrôle des couches ajoutées :

Couche
au-dessus
toutes les autres

Descendre la couche d’un cran
Monter la couche d’un cran

de

Supprimer la couche

La couche est affichée ?
Réglage de l’opacité
Légende

Couche en dessous de
toutes les autres
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d – Get Feature Info :
Cette fonction, représentée par le bouton
. Il permet de cliquer sur la carte pour faire une
requête WMS « Get Feauture Info » afin de récupérer toutes les informations disponibles en
ce point de la carte pour chacune des couches ajoutées.
Exemple avec deux couches sur Ouvéa (Nouvelle-Calédonie):
La couche 'Pédologie' (matérialisée par des régions de couleurs différentes) et la couche
'Tribu' (matérialisée par les triangles violets) :

Par un clic au niveau de la croix (sur l'icône d'une tribu), une fenêtre popup s'ouvre et donne
le résultat de la requête. (voir annexe 4c).
Le popup n'affiche le résultat de la requête Get Feature Info que pour les couches étant
cochées dans la liste des couches.
Dans le cas où une des couches n'est pas « interrogeable », le message suivant apparaît
dans la fenêtre :
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III – Fonctionnement de la manipulation des couches (niveaux JS et
HTML)
Les différentes couches sont présentes sous trois formes différentes dans le portail.
Visuellement par deux fois : une fois dans la partie gauche du portail avec les différents
contrôles et une fois sur la carte elle-même bien entendu. Sur ce dernier point, il faut savoir
que l'API de Google Maps stocke les différentes tuiles dans un tableau accessible par
map.getMapTypes()[0].getTileLayers(). Quand les couches sont affichées sur la carte, elles ont un
attribut z-index qui dépend de leur place dans ce tableau. À z-index = 0 on a la couverture
satellite de Google Maps. Viennent ensuite les couches que l'on a rajouté, de la plus basse à
la plus haute. L'attribut z-index représente donc à quelle ''altitude'' les tuiles sont affichées.
Dans les contrôles à gauche de la carte, chaque div contenant les contrôles des différentes
couches a pour id WMSlayerX avec X la position de la couche dans la hiérarchie, 1 étant
pour la couche la « plus basse ».
Explication imagée : Voir Annexe 4b.

IV – Inconvénients et avantages de l'utilisation de l'API Google Maps
-

+
+
+
+

Tuiles satellite de Google Maps mal placées géographiquement (décalage de
plusieurs dizaines de mètres) : problème pour une exploitation précise des cartes.
Avec un zoom trop important, les tuiles rajoutées sont cachées par des tuiles avec le
message « Désolés, mais nous ne pouvons pas vous présenter de vue aérienne de
cette région à cette échelle. Essayez d’effectuer un zoom arrière. ».
Evolution rapide de l’API (nécessité d’être au courant des changements pour que
l’application reste fonctionnelle)
Moteur de l’API très performant : rapidité d’affichage des tuiles, déplacements et
zooms faciles et rapides
Evolution constante de l’API : on peut penser voir arriver de nouvelles fonctions
facilitant certaines opérations WMS.
Bonne communauté de développeurs autour de Google Maps avec un workgroup
très réactif.
Carte en continue au passage entre la longitude 180 et la longitude -180 (nécessaire
pour la zone d’étude Pacifique de la Nouvelle-Calédonie à la Polynésie Française).
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Définitions :
API : Application Programming Interface (Interface de Programmation Publique):
Bibliothèque de fonctions destinées à être utilisées par les programmeurs dans leurs
applications. Ces fonctions facilitent l'écriture des programmes en fournissant des routines
( procédures ) pour gérer des éléments particuliers
TOU ou TOS: Terms of use ou Terms of service: conditions d'utilisation de l'API de Google
Maps. Voir http://code.google.com/apis/maps/terms.html ou en annexe 4a.
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ANNEXE 4a : Google Maps API Terms of Service
Thank you for using the Google Maps API! By using the Google Maps API (the "Service"), you ("You") accept and agree to be
bound by the Google Terms of Service, the Terms of Service for Google Maps as well as these additional
terms and conditions (the "Terms of Service"). It is important for You to read each of these three documents, as they form a
legal agreement between You and Google regarding your use of the Service.

8.

Service.
1.1 Description of Service. The API allows You to display certain content, including map images and driving
directions on your website, subject to the limitations and conditions described below. The informationaccessible
through the Service, not limited to map information and photographic imagery, is referred to in this document as "the
Content."
Subject to the limitations and conditions described in the terms of service, You may use the API to display the Content
in conjunction with other information You provide to end users. You may not access, reproduce, or use the Content for
any other purpose.
The API may be used only for services that are generally accessible to consumers without charge. Accordingly, You
may not use the API for any service that requires a subscription or other restricted access, or for which a fee is
charged.
In order to obtain the API, You must have a Google Account. After supplying Google with Your account information,
the URL of your service, and agreeing to the Terms of Service, You will be issued an alphanumeric key assigned to
You by Google that is uniquely associated with your Google Account and the URL of your service. Your service must
import the Google Maps API using an HTML <script> tag that contains this key, as described in the Maps API
documentation, and Google will block requests with an invalid key or invalid URL. Google shall have sole and
complete control over the map data and format. You may not obtain more than one key for use in the Service.
1.2 Content in the Service. Content in the Service includes map information and photographic imagery. Your use of
this Content is limited to displaying it to end users within the Service itself, and in the same manner, form, format, and
appearance as it is provided by the Service. You may not, nor may you allow others to, copy, distribute, display, alter,
or otherwise use the Content except as it is provided to you through the Service. Google reserves the sole right and
discretion to determine whether your display of the Content through the Service is in conformance with this Section,
and also reserves the right to terminate or suspend your access to the Content at any time for any reason, without
notice.
1.3 Modifications. Google reserves the right to release subsequent versions of the API and to require You to obtain
and use the most recent version. Google may modify the Terms of Service at any time with or without notice, and You
can review the most current version of the Terms of Service online at any time at
http://code.google.com/apis/maps/terms.html. If a modification is unacceptable to You, You may
cancel the Service by removing the API code from Your Site. If You continue to use the Service, You will be deemed
to have accepted the modifications.
1.4 Appropriate Conduct and Prohibited Uses. The Service may be used only for services that are generally
accessible to consumers without charge.
In addition, except where you have been specifically licensed by Google to do so, You may not use the Service with
any products, systems, or applications installed or otherwise connected to or in communication with vehicles for or in
connection with: (a) real time route guidance (including without limitation, turn-by-turn route guidance and other
routing that is enabled through the use of a sensor); (b) any systems or functions for automatic or autonomous control
of vehicle behavior; or (c) dispatch, fleet management or similar applications.
You agree that You are responsible for your own conduct and content while using the Service and for any
consequences thereof. You agree to use the Service only for purposes that are legal, proper and in accordance with
these Terms of Service and any applicable policies or guidelines. By way of example, and not as a limitation, You
agree that when using the Service, You will not:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

defame, abuse, harass, stalk, threaten or otherwise violate the legal rights (such as rights of privacy and
publicity) of others;
upload, post, email or transmit or otherwise make available any inappropriate, defamatory, infringing,
obscene, or unlawful content;
upload, post, email or transmit or otherwise make available any content that infringes any patent, trademark,
copyright, trade secret or other proprietary right of any party, unless You are the owner of the rights or have
the permission of the owner to post such content;
upload, post, email or transmit or otherwise make available messages that promote pyramid schemes,
chain letters or disruptive commercial messages or advertisements, or anything else prohibited by law,
these Terms of Service or any applicable policies or guidelines.
download any file posted by another that You know, or reasonably should know, that cannot be legally
distributed in such manner;
impersonate another person or entity, or falsify or delete any author attributions, legal or other proper
notices or proprietary designations or labels of the origin or source of software or other material;
restrict or inhibit any other user from using and enjoying Google services;
use Google services for any illegal or unauthorized purpose;
remove any copyright, trademark or other proprietary rights notices contained in or on Google services;
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•

interfere with or disrupt Google services or servers or networks connected to Google services, or disobey
any requirements, procedures, policies or regulations of networks connected to Google services;
• use any robot, spider, site search/retrieval application, or other device to retrieve or index any portion of
Google services or collect information about users for any unauthorized purpose;
• submit content that falsely expresses or implies that such content is sponsored or endorsed by Google;
• create user accounts by automated means or under false or fraudulent pretenses, or obtain or attempt to
obtain multiple keys for the Service;
• promote or provide instructional information about illegal activities or promote physical harm or injury
against any group or individual; or
• transmit any viruses, worms, defects, Trojan horses, or any items of a destructive nature.
1.5 Advertising. The Service does not include advertising in the maps images. However, Google reserves the right to
include advertising in the maps images provided to You through the Service, but will provide You with ninety (90) days
notice prior to the commencement of advertising. Such notice may be provided on relevant Google websites, including
but not limited to the Google Maps API Blog and the Google Maps API Group (or such successor
URLs that Google may designate from time to time). During that 90 day period, you may terminate your use of the
Service, or provide notice of your refusal to accept advertising in accordance with Google's policies and procedures
for providing such notice (which Google may make available from time to time in its sole discretion).
1.6 Geocode Requests. You may make up to 15,000 geocode requests per day. If you exceed this value within a 24hour limit, the Maps API geocoder may stop working for you temporarily. If you attempt to circumvent this limit, your
access to the Service may be blocked immediately. If you continue to abuse this limit, your access to the Maps API
geocoder may be blocked permanently. You may use the Maps API geocoder solely to obtain and display points on
map images provided through the Service.

9.

Proprietary Rights.
2.1 Google Rights. For purposes of the Terms of Service, "Intellectual Property Rights" shall mean any and all
rights existing from time to time under patent law, copyright law, semiconductor chip protection law, moral rights law,
trade secret law, trademark law, unfair competition law, publicity rights law, privacy rights law, and any and all other
proprietary rights, and any and all applications, renewals, extensions and restorations thereof, now or hereafter in
force and effect worldwide. As between You and Google, You acknowledge that Google or its licensors own all right,
title and interest, including without limitation all Intellectual Property Rights, in and to the Service and that You shall
not acquire any right, title, or interest in or to the Service, except as expressly set forth in the Terms of Service.
2.2 Brand Feature License. For purposes of the Terms of Service, "Brand Features" shall be defined as the trade
names, trademarks, service marks, logos, domain names, and other distinctive brand features of each party,
respectively, as secured by such party from time to time. Google hereby grants to You a nontransferable,
nonsublicenseable, nonexclusive license during the Term to display Google's Brand Features for the purpose of
promoting or advertising that You use the Service in accordance with this Section 2.2 and for the purpose of fulfilling
Your obligations under Section 2.3 below. You hereby grant to Google a nontransferable, nonexclusive license during
the Term to use Your Brand Features to advertise that You are using the Service.
In using Google Brand Features, you may not:

•

display a Google Brand Feature in any manner that implies a relationship or affiliation with, sponsorship, or
endorsement by Google, other than your involvement in the Service, or that can be reasonably interpreted
to suggest editorial content has been authored by, or represents the views or opinions of Google or Google
personnel;
• use Google Brand Features to disparage Google, its products or services;
• display a Google Brand Feature on your site if it contains or displays adult content or promotes illegal
activities, gambling, or the sale of tobacco or alcohol to persons under twenty-one (21) years of age;
• have the Google logo as the largest logo on your website (except as displayed in the map image itself);
• display a Google Brand Feature as the most prominent element on any page of your website;
• display a Google Brand Feature in a manner that is misleading, defamatory, infringing, libelous, disparaging,
obscene or otherwise objectionable to Google;
• display a Google Brand Feature on a site that violates any law or regulation; or
• remove, distort or alter any element of a Google Brand Feature (this includes squeezing, stretching,
inverting, discoloring, etc.).
You understand and agree that Google has the sole discretion to determine whether your use of Google brand
features is in accordance with the above restrictions.
Except as set forth in this Section 2.2, nothing in the Terms of Service shall grant or shall be deemed to grant to one
party any right, title or interest in or to the other party's Brand Features. All use by You of Google's Brand Features
(including any goodwill associated therewith) shall inure to the benefit of Google. At no time during or after the Term
shall You challenge or assist others to challenge the Brand Features of Google (except to the extent such restriction is
prohibited by law) or the registration thereof by Google, nor shall You attempt to register any Brand Features
(including domain names) that are confusingly similar in any way (including but not limited to, sound, appearance and
spelling) to those of Google.
2.3 Attribution; Legal Notices. The maps images provided to You through the Service may contain the trade names,
trademarks, service marks, logos, domain names, and other distinctive brand features of Google and its partners. You
may not delete or in any manner alter these trade names, trademarks, service marks, logos, domain names, and other
distinctive brand features. You agree to maintain, and not to remove, modify, obscure or alter, any link or notices
appearing on any map image provided through the Service. You acknowledge and agree that these Legal Notices
supplement the Terms of Service for the Service.
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2.4 Digital Millennium Copyright Act. It is Google's policy to respond to notices of alleged infringement that comply
with the Digital Millennium Copyright Act. For directions and more information, please see
http://www.google.com/dmca.html.

10.

Privacy Policy.

Google's collection and use of personal information is governed by Google's Privacy Policy, available at
http://www.google.com/privacy.html.
11. DISCLAIMER OF WARRANTIES
YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT:
a. YOUR USE OF THE SERVICE IS AT YOUR SOLE RISK. THE SERVICE IS PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS
AVAILABLE" BASIS. GOOGLE AND ITS LICENSORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF ANY KIND,
WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.
b. GOOGLE AND ITS LICENSORS MAKE NO WARRANTY THAT (i) THE SERVICE WILL MEET YOUR
REQUIREMENTS, (ii) THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, OR ERROR-FREE, (iii) THE
RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE USE OF THE SERVICE WILL BE ACCURATE OR RELIABLE, (iv)
THE QUALITY OF ANY PRODUCTS, SERVICES, INFORMATION, OR OTHER MATERIAL PURCHASED OR
OBTAINED BY YOU THROUGH THE SERVICE WILL MEET YOUR EXPECTATIONS, AND (V) ANY ERRORS IN
THE SOFTWARE WILL BE CORRECTED.
c. ANY MATERIAL DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE SERVICE IS DONE AT YOUR
OWN DISCRETION AND RISK AND THAT YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR
COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OF ANY SUCH MATERIAL.
d. NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM GOOGLE OR
THROUGH OR FROM GOOGLE SERVICES SHALL CREATE ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY STATED IN
THE TERMS OF SERVICE.

12.

Termination.

5.1 Termination. Google may change, suspend or discontinue all or any aspect of the Service, including their
availability, at any time, and may suspend or terminate Your use of the Service at any time. This includes, without
limitation, the right to set, at Google's own discretion and at any time, a maximum number of map images or other
Content you may access through the service without Google's prior written consent.
In addition, either party may terminate the Terms of Service at any time, for any reason, or for no reason including, but
not limited to, if You engage in any action that reflects poorly on Google or otherwise disparages or devalues the
Google Brand Features or Google's reputation or goodwill. If You desire to terminate the Terms of Service, You must
remove the Service from Your Site.
5.2 Rejection of Application. Google shall have the right, in its sole discretion, to reject any request to use the
Service at any time and for any reason, and such rejection shall render null and void the Terms of Service between
You and Google. Google shall not be liable to You for damages of any sort resulting from its decision to reject such a
request.
5.3 Effect of Termination. Upon the termination of the Terms of Service for any reason (i) all license rights granted
herein shall terminate and (ii) You shall immediately delete any and all maps images and Google Brand Features.
Neither party shall be liable to the other party for damages of any sort resulting solely from terminating the Terms of
Service in accordance with its terms.

5.4

Survival. In the event of any termination or expiration of the Terms of Service for any reason, Sections 2.1, 4
and 5 shall survive termination.

5.5
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ANNEXE 4b : Manipulation JS et HTML des couches WMS

1 - Ajout de 7 couches
WMSControl.layers[]

id =
WMSlayer7
id =
WMSlayer6
id =
WMSlayer5
id =
WMSlayer4
id =
WMSlayer3

map.getMapTypes()[0].getTileLayers()

layers[i]

couche

z-index

Couche

layers[0]

Exokarst

0

Satellite (GM)

layers[1]

Ligne de Relief

1

Exokarst

layers[2]

Dispensaire

2

Ligne de Relief

layers[3]

Tribu

3

Dispensaire

layers[4]

Site Fracture

4

Tribu

layers[5] Ouvrage Portuaire

5

Site Fracture

layers[6]

6

Ouvrage Portuaire

7

District

District

id =
WMSlayer2
id =
WMSlayer1

2 - Suppression à l’affichage de 2 couches
WMSControl.layers[]

id =
WMSlayer7
id =
WMSlayer6
id =
WMSlayer5
id =
WMSlayer4

map.getMapTypes()[0].getTileLayers()

layers[i]

couche

z-index

Couche

layers[0]

Exokarst

0

Satellite (GM)

layers[1]

Ligne de Relief

1

Exokarst

layers[2]

Dispensaire

2

Ligne de Relief

layers[3]

Tribu

3

Tribu

layers[4]

Site Fracture

4

Site Fracture

layers[5]

Ouvrage
Portuaire

5

Ouvrage Portuaire

layers[6]

District

id =
WMSlayer3
id =
WMSlayer2
id =
WMSlayer1
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3 - Mouvement de couches
WMSControl.layers[]

id =
WMSlayer7
id =
WMSlayer6
id =
WMSlayer5
id =
WMSlayer4
id =
WMSlayer3

map.getMapTypes()[0].getTileLayers()

layers[i]

couche

z-index

Couche

layers[0]

District

0

Satellite (GM)

layers[1]

Ligne de Relief

1

Ligne de Relief

layers[2]

Exokarst

2

Exokarst

layers[3]

Tribu

3

Tribu

layers[4]

Site Fracture

4

Site Fracture

layers[5]

Dispensaire

5

Ouvrage Portuaire

layers[6]

Ouvrage
Portuaire

id =
WMSlayer2
id =
WMSlayer1

4 - Affichage de la couche ‘Dispensaire’
WMSControl.layers[]

id =
WMSlayer7
id =
WMSlayer6
id =
WMSlayer5
id =
WMSlayer4
id =
WMSlayer3

map.getMapTypes()[0].getTileLayers()

layers[i]

couche

z-index

Couche

layers[0]

District

0

Satellite (GM)

layers[1]

Ligne de Relief

1

Ligne de Relief

layers[2]

Exokarst

2

Exokarst

layers[3]

Tribu

3

Tribu

layers[4]

Site Fracture

4

Site Fracture

layers[5]

Dispensaire

5

Dispensaire

layers[6]

Ouvrage
Portuaire

6

Ouvrage Portuaire

id =
WMSlayer2
id =
WMSlayer1

59

5 - Affichage de la couche ‘District’
WMSControl.layers[]

id =
WMSlayer7
id =
WMSlayer6
id =
WMSlayer5
id =
WMSlayer4
id =
WMSlayer3

map.getMapTypes()[0].getTileLayers()

layers[i]

couche

z-index

Couche

layers[0]

District

0

Satellite (GM)

layers[1]

Ligne de Relief

1

District

layers[2]

Exokarst

2

Ligne de Relief

layers[3]

Tribu

3

Exokarst

layers[4]

Site Fracture

4

Tribu

layers[5]

Dispensaire

5

Site Fracture

layers[6]

Ouvrage
Portuaire

6

Dispensaire

7

Ouvrage Portuaire

id =
WMSlayer2
id =
WMSlayer1
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ANNEXE 4c : Requête 'Get Feature Info'
Remarque : Le popup est ici coupé en deux pour
la mise en page.
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Annexe 5 : Installation de MapBuilder-Geonetwork sur Sicade
L'application tournera sur le port 8380 sous Jetty (fourni avec Geonetwork)

I – Installation de Geonetwork :
Se placer dans le répertoire de l'archive geonetwork-install-2.2.0.jar.
Exécuter la commande :
java -jar geonetwork-install-2.2.0.jar

Une fenêtre s'ouvre. Cliquer sur Next. La fenêtre suivante est le contrat de licence. Accepter
et cliquer sur Next.
Choisir le chemin d'installation tel que suit :

Cliquer sur Next puis choisir les composants à installer (par défaut les 3 premiers).
Les composants s'installent... Cliquer ensuite sur Next. Choisir ou non de créer des
raccourcis, puis Next.
Next encore 2 fois. Puis Done.
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II – Modification des fichiers par défaut de Geonetwork :
a.Modification du fichier /usr/local/geonetwork/jetty/etc/jetty.xml
Nouveau fichier :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE Configure PUBLIC "-//Mort Bay Consulting//DTD Configure//EN"
"jetty-onfigure_1_3.dtd">
<Configure class="org.mortbay.jetty.Server">
<Call name="addListener">
<Arg>
<New class="org.mortbay.http.SocketListener">
<Set name="port">8380</Set>
<Set name="MinThreads">10</Set>
<Set name="MaxThreads">200</Set>
<Set name="MaxIdleTimeMs">30000</Set>
<Set name="lowResources">50</Set>
<Set name="LowResourcePersistTimeMs">2000</Set>
</New>
</Arg>
</Call>
<!-- ============================================================ -->
<Set name="WebApplicationConfigurationClassNames">
<Array type="java.lang.String">
<Item>org.mortbay.jetty.servlet.XMLConfiguration</Item>
<Item>org.mortbay.jetty.servlet.JettyWebConfiguration</Item>
</Array>
</Set>
<!-- ============================================================ -->
<Call name="addWebApplication">
<Arg>/geonetwork</Arg>
<Arg>/usr/local/geonetwork/web/geonetwork</Arg>
</Call>
<!-- ============================================================ -->
<Call name="addWebApplication">
<Arg>/geonetwork/docs</Arg>
<Arg>/usr/local/geonetwork/docs</Arg>
</Call>
<!-- =============================================================== -->
<Call name="addWebApplication">
<Arg>/intermap</Arg>
<Arg>/usr/local/geonetwork/web/intermap</Arg>
</Call>
<!-- =============================================================== -->
<Call name="addWebApplication">
<Arg>/geoserver</Arg>
<Arg>/usr/local/geonetwork/web/geoserver</Arg>
</Call>
<!-- =============================================================== -->
<Call name="addWebApplication">
<Arg>/SIE</Arg>
<Arg>/usr/local/geonetwork/web/SIE</Arg>
</Call>
<!-- ============================================================ -->
<Set name="RequestLog">
<New class="org.mortbay.http.NCSARequestLog">
<Arg>/usr/local/geonetwork/jetty/log/yyyy_mm_dd.request.log</Arg>
<Set name="retainDays">90</Set>
<Set name="append">false</Set>
<Set name="extended">false</Set>
<Set name="LogTimeZone">GMT</Set>
</New>
</Set>
</Configure>
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<?xml version="1.0"?>
b.Modification
du fichier /usr/local/geonetwork/web/intermap/WEB-INF/mapServers.xml
<config>
<mapServers>
Nouveau
fichier :

<server type="2" name="Local GeoServer Web Mapping Server (WMS)">
<url>http://localhost:8380/geoserver/wms</url>
</server>
<server type="2" name="NASA JPL OneEarth Web Mapping Server (WMS)">
<url>http://wms.jpl.nasa.gov/wms.cgi</url>
</server>
<server type="2" name="NASA Earth Observations (NEO) WMS">
<url>http://neowms.sci.gsfc.nasa.gov/wms/wms</url>
</server>
<server type="2" name="Integrated CEOS European Data Server (ICEDS) WMS">
<url>http://iceds.ge.ucl.ac.uk/cgi-bin/icedswms</url>
</server>
<server type="2" name="SOil Map Internet Server (SOMIS) WMS">
<url>http://eusoils.jrc.it/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/Eusoils_WMS</url>
</server>
<server type="2" name="Global Learning and Observations to Benefit the Environment (GLOBE)">
<url>http://viz.globe.gov/viz-bin/wmt.cgi</url>
</server>
<server type="2" name="Nighttime Lights of the World (NOAA)">
<url>http://www.ngdc.noaa.gov/eog/maps/cgi-bin/public/ms/poster</url>
</server>
<server type="2" name="TerraServer USA (high resolution images)">
<url>http://terraserver-usa.com/ogccapabilities.ashx</url>
</server>
<server type="2" name="CCRS - Cubewerx">
<url>http://ceoware2.ccrs.nrcan.gc.ca/cubewerx/cubeserv/cubeserv.cgi</url>
</server>
<server type="2" name="DEMIS World Map Server">
<url>http://www2.demis.nl/mapserver/request.asp</url>
</server>
<server type="2" name="Demo Cubewerx (WMS) - 2">
<url>http://demo.cubewerx.com/demo/cubeserv/cubeserv.cgi</url>
</server>
</mapServers>
<mapContexts>
<default name="Layers for default map -- DUMMY NAME:not used">
<server url="http://sicade.univ-nc.nc:8380/geoserver/wms" type="2" >
<layer name="gn:world"></layer>
</server>
<server url="http://sicade.univ-nc.nc:8380/geoserver/wms" type="2" >
<layer name="gn:gboundaries"></layer>
</server>
</default>
<context name="World - Landsat 7 Global Mosaic (pan sharpened) with simplified
national boundaries">
<server url="http://onearth.jpl.nasa.gov/wms.cgi" type="2">
<layer name="global_mosaic" />
</server>
<server url="http://geonetwork3.fao.org/ows/12279" type="2">
<layer name="world_country_boundary" />
</server>
</context>
<context name="World - Landsat 7 Global Mosaic (not pan sharpened)">
<server url="http://onearth.jpl.nasa.gov/wms.cgi" type="2">
<layer name="global_mosaic_base" />
</server>
<server url="http://geonetwork3.fao.org/ows/12279 with simplified national
boundaries" type="2">
<layer name="world_country_boundary" />
</server>
</context>
<context name="World - Soil Map of the World with simplified national boundaries">
<server url="http://geonetwork3.fao.org/ows/6095" type="2">
<layer name="world_soilmap" />
</server>
<server url="http://geonetwork3.fao.org/ows/12279" type="2">
<layer name="world_country_boundary" />
</server>
</context>
<context name="World - The Land Cover of the World in the Year 2000 with simplified
national boundaries">
<server url="http://geonetwork3.fao.org/ows/6531" type="2">
<layer name="global_land_cover_2000" />
</server>
64
<server url="http://geonetwork3.fao.org/ows/12279" type="2">
<layer name="world_country_boundary" />
</server>
</context>

<context name="World - Global Map Irrigated Areas with simplified national
boundaries">
<server url="http://geonetwork3.fao.org/ows/5020" type="2">
<layer name="irrigated_areas" />
</server>
<layer name="world_country_boundary" />
<server url="http://geonetwork3.fao.org/ows/12279" type="2">
</server>
</context>
<context name="World - MODIS TERRA daily composite with simplified national
boundaries">
<server url="http://onearth.jpl.nasa.gov/wms.cgi" type="2">
<layer name="daily_terra" />
</server>
<server url="http://geonetwork3.fao.org/ows/12279" type="2">
<layer name="world_country_boundary" />
</server>
</context>
<context name="World - MODIS AQUA daily composite with simplified national
boundaries">
<server url="http://onearth.jpl.nasa.gov/wms.cgi" type="2">
<layer name="daily_aqua" />
</server>
<server url="http://geonetwork3.fao.org/ows/12279" type="2">
<layer name="world_country_boundary" />
</server>
</context>
<context name="World - 1km elevation, seamless SRTM land elevation and ocean depth
with simplified national boundaries">
<server url="http://onearth.jpl.nasa.gov/wms.cgi" type="2">
<layer name="srtmplus" />
</server>
<server url="http://geonetwork3.fao.org/ows/12279" type="2">
<layer name="world_country_boundary" />
</server>
</context>
</mapContexts>
</config>

c.Modification du fichier /usr/local/geonetwork/web/geonetwork/scripts/gn_intermaps.js
Nouveau fichier :

modification de la fonction runIM_addService

/**
* Hook from GN xsl for dynamic data.
* Add a layer to the current context.
*
* @param {string} url The WMS server URL
* @param {string} service The WMS service name
* @param {int} type The Intermap server type (refer to java source code)
*/
function runIM_addService(url, service, type)
{
/* Si geonetwork est ouvert à partir de l'URL direct, on conserve la fonction permettant
d'ajouter la couche à intermap */
if (opener == null) {
imc_addService(url, service, type, false,
function(req)
{
im_buildLayerList(req);
if(im_extra_afterLayerUpdated)
im_extra_afterLayerUpdated();
});
} else {
/* Ajouter le WMS Capabilities du serveur au modèle*/
opener.config.loadModel('popupSearchMetadata',url+'?
version=1.1.1&request=GetCapabilities&service=WMS');
/* On doit d'abord attendre que le getCapabilities soit terminé */
while(!opener.config.objects.editContextMD.model){
//wait
}
/* Extraction du noeud qu'il faut et insertion dans le modèle principal de
MapBuilder */
opener.config.objects.editContextMD.addNodeToModel(service);
}
}
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d.Modification du fichier /usr/local/geonetwork/bin/start-geonetwork.sh
Nouveau fichier :
cd ../jetty
rm log/*request.log*
rm log/output.log
mv log/geonetwork.log.* log/archive
mv log/intermap.log.* log/archive
# try changing the Xmx parameter if your machine has little RAM
#java -Xms256m -Xmx256m -DSTOP.PORT=8079 -Djava.awt.headless=true -jar start.jar
../bin/jetty.xml &
java -Xms256m -Xmx512m -DSTOP.PORT=8079 -Djava.awt.headless=true -jar start.jar
../bin/jetty.xml >
log/output.log 2>&1 &

III – Ajout des scripts MapBuilder
Se placer dans le dossier /usr/local/geonetwork/web. Y déposer l'archive sie.tar.gz.
Dans une console, taper les commandes suivantes :
gzip -d sie.tar.gz
tar -xvf sie.tar

IV – Démarrage de Jetty
Se placer dans le dossier /usr/local/geonetwork/bin
Puis taper la commande :
sh start-geonetwork.sh

V – Démarrer automatiquement Jetty au démarrage de la machine
Dans le dossier /etc/init.d placer ce nouveau fichier start-geonetwork-init.sh
cd /usr/local/geonetwork/jetty
rm log/*request.log*
rm log/output.log
mv log/geonetwork.log.* log/archive
mv log/intermap.log.* log/archive
java -Xms256m -Xmx512m -DSTOP.PORT=8079 -Djava.awt.headless=true -jar start.jar
../bin/jetty.xml >
log/output.log 2>&1 &

VI – Intégration de MapBuilder dans Geonetwork
Remplacer les fichiers main.xsl et main-page.xsl contenus dans le dossier xsl de
geonetwork.
La fonction run_IM_addService est de nouveau modifiée :
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/**
* Hook from GN xsl for dynamic data.
* Add a layer to the current context.
*
* @param {string} url The WMS server URL
* @param {string} service The WMS service name
* @param {int} type The Intermap server type (refer to java source code) <==== unused
*/
function runIM_addService(url, service, type)
{
/* Si geonetwork est ouvert à partir de l'URL direct, on conserve la fonction permettant
d'ajouter la couche à intermap */
if (opener == null) {
/*imc_addService(url, service, type, false,
function(req)
{
im_buildLayerList(req);
if(im_extra_afterLayerUpdated)
im_extra_afterLayerUpdated();
}); */
/* Ajouter le WMS Capabilities du serveur au modèle*/
config.loadModel('popupSearchMetadata',url+'?
version=1.1.1&request=GetCapabilities&service=WMS');
/* On doit d'abord attendre que le getCapabilities soit terminé */
while(!config.objects.editContextMD.model){
//wait
}
/* Extraction du noeud qu'il faut et insertion dans le modèle principal de
MapBuilder */
config.objects.editContextMD.addNodeToModel(service);
} else {
/* Ajouter le WMS Capabilities du serveur au modèle*/
opener.config.loadModel('popupSearchMetadata',url+'?
version=1.1.1&request=GetCapabilities&service=WMS');
/* On doit d'abord attendre que le getCapabilities soit terminé */
while(!opener.config.objects.editContextMD.model){
//wait
}
/* Extraction du noeud qu'il faut et insertion dans le modèle principal de
MapBuilder */
opener.config.objects.editContextMD.addNodeToModel(service);
}
}

Enfin, 2 nouveaux fichiers de styles sont ajoutés dans le dossier /SIE/customlib/skin : styleGN.css
et mapStyleGN.css. Ces fichiers permettent de conserver la mise en forme de l'application SIE
située à l'adresse http://sicade.univ-nc.nc:8380/SIE, et de l'adapter à l'intégration dans
geonetwork.
Le nouveau dossier SIE est contenu l’archive sie-geonetwork.tar.

VII – Liens des différentes applications
Application MapBuilder : http://sicade.univ-nc.nc:8380/SIE
Application Geonetwork : http://sicade.univ-nv.nv:8380/geonetwork
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Annexe 6 : Modification apportées à MapBuilder (RC1)
Seront exposées ici toutes les modifications faites sur l'application de base de MapBuilder, version RC1. Les modifications apportées ne sont pas fait
directement sur les fichiers contenus dans le dossier lib, mais après copie de ces fichiers dans un nouveau dossier, customlib.
Architecture du dossier customlib (sans le répertoire skin) :
------------------------------------------------------------------------------

model......................................................................................................................................................................................................................................
WmsCapabilities.js........................................................................................................................................................................................................69
tool..........................................................................................................................................................................................................................................
EditContext.js................................................................................................................................................................................................................70
WebServiceRequest.js..................................................................................................................................................................................................71
xsl.....................................................................................................................................................................................................................................
GetFeatureInfo.xsl...................................................................................................................................................................................................72
wmc_AddResource.xsl............................................................................................................................................................................................73
util...........................................................................................................................................................................................................................................
ToggleBox.js.................................................................................................................................................................................................................73
widget.....................................................................................................................................................................................................................................
AddLayer.js...................................................................................................................................................................................................................73
GetFeatureInfo.js..........................................................................................................................................................................................................74
GetFeatureInfoWSR.js..................................................................................................................................................................................................74
Help.js...........................................................................................................................................................................................................................75
Legenda.js....................................................................................................................................................................................................................76
FeatureInfo.xsl..............................................................................................................................................................................................................77
LayerControl.xsl............................................................................................................................................................................................................78
SelectMapLayers.xsl.....................................................................................................................................................................................................79
------------------------------------------------------------------------------
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customlib/model/WmsCapabilities.js
Modifications (à gauche le fichier original, à droite le fichier modifié) :
73
74
75
76

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

/**
* @return the first image format listed

/**
* @return the first image format listed if not chosen in
config file //Modification
*/
75
76
this.getImageFormat = function() {
/**Modification**/
77
var
imageFormat
=
78
modelNode.selectSingleNode("mb:imageFormat");
if (imageFormat) {
79
return imageFormat.firstChild.nodeValue; /** end
80
of Modification **/
} else {
81

73
74

*/
this.getImageFormat = function() {

var version = this.getVersion();
if (version == "1.0.0") {
var

xpath

82
83
= 84

"/WMT_MS_Capabilities/Capability/Request/Map/Format";
//strip of "Get" part of request name
var node = this.doc.selectSingleNode(xpath);
85
if(_SARISSA_IS_IE) {
86
return 87
"image/"+node.firstChild.baseName.toLowerCase();
}
88
else {
89
return 90
"image/"+node.firstChild.localName.toLowerCase();
}
91
} else {
92

var

xpath

"/WMT_MS_Capabilities/Capability/Request/GetMap/Format";
89
var node = this.doc.selectSingleNode(xpath);
90
return node.firstChild.nodeValue;
}
91

= 93

94
95
96
97
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var version = this.getVersion();
if (version == "1.0.0") {
var
xpath
=
"/WMT_MS_Capabilities/Capability/Request/Map/Format";
//strip of "Get" part of request name
var node = this.doc.selectSingleNode(xpath);
if(_SARISSA_IS_IE) {
return
"image/"+node.firstChild.baseName.toLowerCase();
}
else {
return
"image/"+node.firstChild.localName.toLowerCase();
}
} else {
var

xpath

"/WMT_MS_Capabilities/Capability/Request/GetMap/Format";
var node = this.doc.selectSingleNode(xpath);
return node.firstChild.nodeValue;
}
}

=

92

}

98

}

Cette modification permet de choisir le format de l’image de la requête ‘GetMap’ dans le fichier de config (dans la balise <WmsCapabilities>)

customlib/tool/EditContext.js
Modifications (à gauche le fichier original, à droite le fichier modifié) :
18 function EditContext(toolNode, model) {
19
ToolBase.apply(this, new Array(toolNode, model));
20
21
var styleUrl = baseDir+"/tool/xsl/wmc_AddResource.xsl";
figure out a way to set this for other operations

22
23
24

18 function EditContext(toolNode, model) {
19
ToolBase.apply(this, new Array(toolNode, model));
20
var
styleUrl
=
//TBD 21
baseDir+"/../customlib/tool/xsl/wmc_AddResource.xsl";
//TBD figure
out a way to set this for other operations
22
this.stylesheet = new XslProcessor(styleUrl);

this.stylesheet = new XslProcessor(styleUrl);

23

// Set stylesheet parameters for all the child nodes from 24
// Set stylesheet parameters for all the child nodes from
the config file
the config file
25
for (var j=0;j<toolNode.childNodes.length;j++) {
25
for (var j=0;j<toolNode.childNodes.length;j++) {
26
if
(toolNode.childNodes[j].firstChild
&& 26
if
(toolNode.childNodes[j].firstChild
&&
toolNode.childNodes[j].firstChild.nodeValue) {
toolNode.childNodes[j].firstChild.nodeValue) {

27

27

this.stylesheet.setParameter(toolNode.childNodes[j].nodeName,to
this.stylesheet.setParameter(toolNode.childNodes[j].nodeName,to
olNode.childNodes[j].firstChild.nodeValue);
olNode.childNodes[j].firstChild.nodeValue);
}
}
28
28
}
}
29
29

30
31
32
33
34
35

/**
* Adds a new layer to the end of the context document
* @param featureName the name of the feature to be added
*/
this.addNodeToModel = function(featureName) {

30
31
32
33
34
35
36
37
38

70

/**
* Adds a new layer to the end of the context document
* @param featureName the name of the feature to be added
*/
this.addNodeToModel = function(featureName) {

/* When a layer is already added */
if(this.targetModel.getLayer(featureName)) {
alert('Layer already added');

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

var

feature

39
40
= 41

this.model.getFeatureNode(featureName);
this.stylesheet.setParameter("version", 42
this.model.getVersion() );
this.stylesheet.setParameter("serverUrl", 43
this.model.getServerUrl("GetMap","get") );
this.stylesheet.setParameter("serverTitle", 44
this.model.getServerTitle() );
this.stylesheet.setParameter("serviceName", 45
"wms");//this.model.getServiceName() );
this.stylesheet.setParameter("format", 46
this.model.getImageFormat() );
var
newNode
= 47
this.stylesheet.transformNodeToObject(feature);
Sarissa.setXpathNamespaces(newNode, 48
this.targetModel.namespace);
mbDebugMessage(this, newNode.xml);
49
this.targetModel.setParam('addLayer',newNode.documentElement)

50

;

46

}

51
52

}
else{
var
feature
=
this.model.getFeatureNode(featureName);
this.stylesheet.setParameter("version",
this.model.getVersion() );
this.stylesheet.setParameter("serverUrl",
this.model.getServerUrl("GetMap","get") );
this.stylesheet.setParameter("serverTitle",
this.model.getServerTitle() );
this.stylesheet.setParameter("serviceName",
"wms");//this.model.getServiceName() );
this.stylesheet.setParameter("format",
this.model.getImageFormat() );
var
newNode
=
this.stylesheet.transformNodeToObject(feature);
Sarissa.setXpathNamespaces(newNode,
this.targetModel.namespace);
mbDebugMessage(this, newNode.xml);
this.targetModel.setParam('addLayer',newNode.documentElement
);

}
}

Ces modifications change le chemin d’accès à un fichier xsl modifié et empêche l’insertion d’une couche déjà ajoutée et en avertit l’utilisateur.

customlib/tool/WebServiceRequest.js
Modifications (à gauche le fichier original, à droite le fichier modifié) :
36
37
38
39
40
41

//get the request filter to add to the request
var requestFilter = toolNode.selectSingleNode("mb:requestFilter");
if (requestFilter) {
this.requestFilter = requestFilter.firstChild.nodeValue;
}

36
37
38
39
40
41
71

//get the request filter to add to the request
var requestFilter = toolNode.selectSingleNode("mb:requestFilter");
if (requestFilter) {
this.requestFilter = requestFilter.firstChild.nodeValue;
}

42
43
44

var styleUrl = toolNode.selectSingleNode("mb:stylesheet");
styleUrl = styleUrl ? getNodeValue(styleUrl) :

42
43
44

baseDir+"/tool/xsl/"+this.requestName.replace(/:/,"_")
+".xsl";
45 this.requestStylesheet = new XslProcessor(styleUrl);

var styleUrl = toolNode.selectSingleNode("mb:stylesheet");
styleUrl = styleUrl ? getNodeValue(styleUrl) :

baseDir+"../customlib/tool/xsl/"+this.requestName.replace(/
:/,"_")+".xsl";
45 this.requestStylesheet = new XslProcessor(styleUrl);

Cette modification change le chemin d’accès aux fichiers xsl de requête.

customlib/tool/xsl/GetFeatureInfo.xsl
Modifications (à gauche le fichier original, à droite le fichier modifié) : le fichier original est situé dans le répertoire /lib/tool
52 <!-- Layer template -->
53 <xsl:template match="wmc:Layer">
54 <xsl:if test="wmc:Name=$queryLayer">
55 <!-- Layer variables -->
56 <xsl:variable name="version">
57
<xsl:value-of select="wmc:Server/@version"/>
58 </xsl:variable>
59 <xsl:variable name="baseUrl">
60
select="wmc:Server/wmc:OnlineResource/@xlink:href"/>
61 </xsl:variable>

52 <!-- Layer template -->
53 <xsl:template match="wmc:Layer">
54 <xsl:if test="wmc:Name=$queryLayer">
55 <!-- Layer variables -->
56 <xsl:variable name="version">
57
<xsl:value-of select="wmc:Server/@version"/>
58 </xsl:variable>
59 <xsl:variable name="baseUrl">
<xsl:value-of60
<xsl:value-of select="wmc:Server/wmc:OnlineResource/@xlink:href"/>
61
62
63

</xsl:variable>
<xsl:variable name="imgFormat">
<xsl:value-of

select="wmc:FormatList/wmc:Format[@current='1']"/>
</xsl:variable>
64

62 <xsl:variable name="firstJoin">
65 <xsl:variable name="firstJoin">
63
<xsl:choose>
66
<xsl:choose>
64
<xsl:when
test="substring($baseUrl,string-67
<xsl:when
test="substring($baseUrl,stringlength($baseUrl))='?'"></xsl:when>
length($baseUrl))='?'"></xsl:when>
65
<xsl:when test="contains($baseUrl, '?')">&amp;</xsl:when>
68
<xsl:when test="contains($baseUrl, '?')">&amp;</xsl:when>
66
<xsl:otherwise>?</xsl:otherwise>
69
<xsl:otherwise>?</xsl:otherwise>
67
</xsl:choose>
70
</xsl:choose>
68 </xsl:variable>
71 </xsl:variable>
Ajoute une variable utilisée dans le fichier customlib/widget/GetFeatureInfo.js

72

customlib/tool/xsl/wmc_AddResource.xsl
Modifications (à gauche le fichier original, à droite le fichier modifié) :
87 <xsl:template match="MetadataURL">
87 <xsl:template match="MetadataURL">
<wmc:MetadataURL><xsl:value-of88
<wmc:MetadataURL>
88
select="."/></wmc:MetadataURL>

<xsl:apply-templates select="child::node()"/>
89
</wmc:MetadataURL>
90
91 </xsl:template>
92
93 <xsl:template match="OnlineResource">
<xsl:variable
name="metadataUrl"><xsl:value-of
94

95
89 </xsl:template>

select="concat(./@href,./@xlink:href)"/> </xsl:variable>
<wmc:OnlineResource
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xlink:type="simple" xlink:href="{$metadataUrl}"/>

96 </xsl:template>

Permet le support des métadonnées dans MapBuilder : récupération de l’adresse de la fiche de métadonnées de la couche donnée.

customlib/util/ToggleBox.js
Ce fichier JavaScript ajoute une fonction permettant de faire des onglets.
function toggleBox(szDivID, iState) // 1 visible, 0 hidden
{
var obj = document.layers ? document.layers[szDivID] :
document.getElementById ? document.getElementById(szDivID).style : document.all[szDivID].style;
obj.display = document.layers ? (iState ? "show" : "hide") :
(iState ? "inline" : "none");
}

customlib/widget/AddLayer.js
Ce fichier JavaScript permet la création d’un bouton qui fait apparaître l’onglet des serveurs WMS. Utilise la fonction ToggleBox.
// Ensure this object's dependancies are loaded.
mapbuilder.loadScript(baseDir+"/widget/ButtonBase.js");
mapbuilder.loadScript(baseDir+"/../customlib/util/ToggleBox.js");
/**
* When this button is pressed the layer list appears

73

* @constructor
* @base ButtonBase
* @author Nicolas Hans AT noumea.ird.nc
* @param widgetNode
The widget node from the Config XML file.
* @param model The model for this widget
*/
function AddLayer(widgetNode, model) {
ButtonBase.apply(this, new Array(widgetNode, model));
/**
* Interactive add layer control.
* @param objRef reference to this object.
* @return {OpenLayers.Control} class of the OL control.
*/
this.createControl = function(objRef) {
var Control = OpenLayers.Class( OpenLayers.Control, {
type: OpenLayers.Control.TYPE_BUTTON,
trigger: function() { toggleBox('layerControl',0); toggleBox('servers',1); toggleBox('featureInfoResponse',0); },
CLASS_NAME: 'mbControl.AddLayer'
});
return Control;
}
}

customlib/widget/GetFeatureInfo.js
Modifications (à gauche le fichier original, à droite le fichier modifié) :
23 /** Xsl to build a GetFeatureInfo URL */
24 var xsl = widgetNode.selectSingleNode("mb:stylesheet");
=
xsl
?
getNodeValue(xsl)
25 xsl
baseDir+"/tool/GetFeatureInfo.xsl";
26 this.xsl=new XslProcessor(xsl);

23 /** Xsl to build a GetFeatureInfo URL */
24 var xsl = widgetNode.selectSingleNode("mb:stylesheet");
:25 xsl
=
xsl
?
getNodeValue(xsl)
baseDir+"/../customlib/tool/xsl/GetFeatureInfo.xsl";
26 this.xsl=new XslProcessor(xsl);

Change le chemin d’accès à GetFeatureInfo.xsl

customlib/widget/GetFeatureInfoWSR.js
Modifications (à gauche le fichier original, à droite le fichier modifié) :
7 // Ensure this object's dependancies are loaded.
8 mapbuilder.loadScript(baseDir+"/widget/ButtonBase.js");

7 // Ensure this object's dependancies are loaded.
8 mapbuilder.loadScript(baseDir+"/widget/ButtonBase.js");
9 mapbuilder.loadScript(baseDir+"/../customlib/util/ToggleBox.js");
74

:

/**
/**
66
* For GetFeatureInfo, we want to check for queryable67
* For GetFeatureInfo, we want to check for queryable layers
layers and only use
and only use
* those.
* those.
67
68
* @param e OpenLayers mouseup event
* @param e OpenLayers mouseup event
68
69
*/
*/
69
70
70
this.doOnMouseup = function(e) {
71
this.doOnMouseup = function(e) {
71
objRef = this;
72
objRef = this;
72
if (!objRef.enabled) return;
73
if (!objRef.enabled) return;
toggleBox('servers',0);
74
toggleBox('layerControl',0);
75
toggleBox('featureInfoResponse',1);
76
73
var controller = config.objects[objRef.controller];
77
var controller = config.objects[objRef.controller];
74
var layerNameList = new Array();
78
var layerNameList = new Array();
75
Var79
var selectedLayer=objRef.targetModel.getParam("selectedLayer");
selectedLayer=objRef.targetModel.getParam("selectedLayer");
76
var queryList;
80
var queryList;

65
66

Utilise la fonction ToggleBox.

customlib/widget/Help.js
Ce fichier JavaScript permet la création d’un bouton qui ouvre un popup d’aide.
// Ensure this object's dependancies are loaded.
mapbuilder.loadScript(baseDir+"/widget/ButtonBase.js");
/**
* When this button is pressed a popup is open to show help
* @constructor
* @base ButtonBase
* @author Nicolas Hans AT noumea.ird.nc
* @param widgetNode
The widget node from the Config XML file.
* @param model The model for this widget
*/
function Help(widgetNode, model) {
ButtonBase.apply(this, new Array(widgetNode, model));
/**
* Interactive Help control.
* @param objRef reference to this object.
* @return {OpenLayers.Control} class of the OL control.

75

*/
this.createControl = function(objRef) {
var Control = OpenLayers.Class( OpenLayers.Control, {
type: OpenLayers.Control.TYPE_BUTTON,
trigger: function() {
window.open('help.html','helpPopup','resizable=yes, location=no, width=600, height=650, status=no, menubar=no,
scrollbars=yes');
},

}

CLASS_NAME: 'mbControl.Help'
});
return Control;

}

customlib/widget/Legenda.js
Ce fichier JavaScript permet la création d’un bouton qui fait apparaître l’onglet de la légende. Utilise la fonction ToggleBox.
// Ensure this object's dependancies are loaded.
mapbuilder.loadScript(baseDir+"/widget/ButtonBase.js");
mapbuilder.loadScript(baseDir+"/../customlib/util/ToggleBox.js");
/**
* When this button is pressed the layer control appears
* @constructor
* @base ButtonBase
* @author Nicolas Hans AT noumea.ird.nc
* @param widgetNode
The widget node from the Config XML file.
* @param model The model for this widget
*/
function Legenda(widgetNode, model) {
ButtonBase.apply(this, new Array(widgetNode, model));
/**
* Interactive legend control.
* @param objRef reference to this object.
* @return {OpenLayers.Control} class of the OL control.
*/

76

this.createControl = function(objRef) {
var Control = OpenLayers.Class( OpenLayers.Control, {
type: OpenLayers.Control.TYPE_BUTTON,
trigger: function() {
toggleBox('layerControl',1);
toggleBox('servers',0);
toggleBox('featureInfoResponse',0);
},

}

CLASS_NAME: 'mbControl.Legenda'
});
return Control;

}

customlib/widget/FeatureInfo.xsl
Modifications (à gauche le fichier original, à droite le fichier modifié) :
37
<xsl:if test="not(./*)">
37
38
<div class="record">
38
39
<div class="name">
39
40
<xsl:value-of 40
select="name(.)"/>
41
</div>
41
42
<div class="value">
42
43
44
45
46
47
43
<input
48
44
type="text"
49
45
id="{$widgetId} 50
{generate-id()}"
46
value="{text()}"
51
47
readonly="readonly"
52

<xsl:if test="not(./*)">
<div class="record">
<div class="name">
<xsl:value-of select="name(.)"/>
</div>
<div class="value">
couches-->

<!--Ajout pour supporter la présence de lien dans la table des
<xsl:when test="contains({text()},'http://')">
<a href="{text()}" target="_blank">lien</a>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>

<input
type="text"
id="{$widgetId}{generate-id()}"
value="{text()}"
readonly="readonly"
77

48

/>

53
54
55

49
</div>
50
</div>
51
</xsl:if>
52
<xsl:if test="./*">
53
<xsl:apply-templates>
54
</xsl:apply-templates>
55
</xsl:if>
56 </xsl:template>

/>
</xsl:otherwise>
<!--Fin de l'ajout permettant de supporter la présence de lien dans la
table des couches-->

56
</div>
57
</div>
58
</xsl:if>
59
<xsl:if test="./*">
60
<xsl:apply-templates>
61
</xsl:apply-templates>
62
</xsl:if>
63 </xsl:template>

Permet de transformer une URL en lien cliquable dans les résultats d’une requête GetFeatureInfo.

customlib/widget/LayerControl.xsl
Modifications (à gauche le fichier original, à droite le fichier modifié) :
24

<!-- The common24 <!-- The common params set for all widgets -->
params set for all
widgets -->
<xsl:param name="MDImage"/>
35
35
36
36
<!-- Text params for37 <!-- Text params for this widget -->
this widget -->
<xsl:param name="popupMDTip"/>
49
250
</xsl:if> 252
</xsl:if>
<!--popup metadata page button -->
253
<xsl:if test="wmc:MetadataURL">
254
<div class="buttonLayerHeader">
255
<xsl:variable
256

name="metadataUrl"><xsl:value-of
select="wmc:MetadataURL/wmc:OnlineResource/@xlink:href"/> </xsl:variable>
<a href="#"
257
location=no,
258onclick="javascript:window.open('{$metadataUrl}','{$layerId}_popup','resizable=yes,
width=500, height=800, menubar=no, status=no, scrollbars=yes, menubar=no');" class="mbButton">
<img title="{$popupMDTip}" src="{$skinDir}{$MDImage}" />
259
</a>
260
</div>
261
</xsl:if>
262

78

263
</div> <!-- 264
end inputLayerHeader
-->
252
<!-- name265
of layer -->
251

</div> <!-- end inputLayerHeader -->
<!-- name of layer -->

Ajout d’un bouton dans la légende de chaque couche qui ouvre un popup avec la fiche de métadonnées de la couche.

customlib/widget/SelectMapLayers.xsl
Modifications (à gauche le fichier original, à droite le fichier modifié) :
37 <!-- template rule matching displayable layers -->
37 <!-- template rule matching displayable layers -->
38 <xsl:template match="Layer[Name]">
38 <xsl:template match="Layer[Name]">
39
<xsl:variable
name="name"><xsl:value-of39 <xsl:variable name="name"><xsl:value-of select="Name"/></xsl:variable>
select="Name"/></xsl:variable>
<xsl:variable
name="title"><xsl:value-of
40
select="Title"/></xsl:variable>
<xsl:variable
name="metadataUrl"><xsl:value-of
41
select="MetadataURL/OnlineResource/@xlink:href"/></xsl:variable
>

40
41
42
43

<tr>
<td>
<xsl:value-of select="Title"/>
</td>

42
43
44
45

<tr>
<td>
<xsl:element name="IMG"

>

<xsl:attribute
name="SRC">../../customlib/skin/images/Layers.png</xsl:attribut
e>
<td width="200px" nowrap="true">
</xsl:element>
44
46
<a47
<xsl:if test="MetadataURL">
45
href="javascript:config.objects.editContext.addNodeToModel
('{$name}')">add to map</a>
<!--a
href="javascript:config.objects.48
<xsl:element name="A">
46
{$modelId}.setParam('GetMap','{$name}')">show map</a-->
<xsl:attribute name="HREF">#</xsl:attribute>
49
<xsl:attribute name="ONCLICK">
50
javascript:window.change = function(popup)
51
{

79

var
titre
=
popup.document.getElementsByTagName('title')[0];
titre.text = "Métadonnées de la couche
53
<xsl:value-of select="Title"/>";

52

54
55

56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68
69
70

47
</td>
48 </tr>
49 <xsl:apply-templates/>
50 </xsl:template>

popup.document.getElementById('layerName').innerHTML
"<xsl:value-of select="Title"/>";

=

popup.document.getElementById('buttonOK').setAttribute("onclic
k"
,
"opener.config.objects.editContext.addNodeToModel('<xsl:valueof select="Name"/>');window.close();");
var
MDframe
=
popup.document.createElement('iframe');
MDframe.setAttribute("src","<xsl:value-of
select='MetadataURL/OnlineResource/@xlink:href'/>");
MDframe.setAttribute("width","100%");
MDframe.setAttribute("height","90%");
popup.document.getElementById("MDpage").appendChild(MDframe);
}
var
popup_MD
=
window.open('../MD/popup_MD.html','<xsl:value-of select="Name"/
>_popup','resizable=yes, location=no, width=500, height=800,
menubar=no, status=no, scrollbars=yes, menubar=no');
</xsl:attribute>
<xsl:element name="IMG" >
<xsl:attribute name="SRC">../../customlib/
skin/images/popupMD.png</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="ALT">voir les
métadonnées de la couche $title</xsl:attribute>
</xsl:element>
</xsl:element>
</xsl:if>
<b style="cursor:pointer" title="Cliquez pour ajouter
la
couche
{$title}"
onClick="javascript:config.objects.editContext.addNodeToModel('
{$name}')"><xsl:value-of select="Title"/></b>

71
</td>
72 </tr>
73 <xsl:apply-templates/>
74 </xsl:template>
80

51
75
52 <!-- template rule matching displayable layers for v1.3.x servers-->
76
53 <xsl:template
match="wms:Layer[wms:Name
and77
wms:Dimension/@name='time']">
54
<xsl:variable
name="name"><xsl:value-of78
select="wms:Name"/></xsl:variable>
79

<!-- template rule matching displayable layers for v1.3.x servers-->
<xsl:template
match="wms:Layer[wms:Name
and
wms:Dimension/@name='time']">
<xsl:variable
name="name"><xsl:value-of
select="wms:Name"/></xsl:variable>

<xsl:variable name="title"><xsl:value-of select="wms:Title"/
></xsl:variable>
<xsl:variable
name="metadataUrl"><xsl:value-of
80
select="wms:MetadataURL/OnlineResource/@xlink:href"/></xsl:vari
able>

55
56
57
58

<tr>
<td>
<xsl:value-of select="wms:Title"/>
</td>

81
82
83
84

<tr>
<td>
<xsl:element name="IMG"

>

<xsl:attribute
name="SRC">../../customlib/skin/images/Layers.png</xsl:attribut
e>
<td>
</xsl:element>
59
85
<a
href="javascript:config.objects.
<xsl:if
test="wms:MetadataURL">
60
86
{$modelId}.setParam('mapLayer','{$name}')">show map</a>
<!--a
href="javascript:config.objects.87
<xsl:element name="A">
61
{$modelId}.setParam('GetMap','{$name}')">show map</a-->
<xsl:attribute name="HREF">#</xsl:attribute>
88
<xsl:attribute name="ONCLICK">
89
javascript:window.change = function(popup)
90
{
var
titre
=
91
popup.document.getElementsByTagName('title')[0];
titre.text = "Métadonnées de la couche
92
<xsl:value-of select="wms:Title"/>";

93

popup.document.getElementById('layerName').innerHTML
"<xsl:value-of select="wms:Title"/>";

94

=

popup.document.getElementById('buttonOK').setAttribute("onclic
k"
,
"opener.config.objects.editContext.addNodeToModel('<xsl:valueof select="wms:Name"/>');window.close();");
var
MDframe
=
95
popup.document.createElement('iframe');
MDframe.setAttribute("src","<xsl:value-of
96
select='wms:MetadataURL/OnlineResource/@xlink:href'/>");
MDframe.setAttribute("width","100%");
97

81

MDframe.setAttribute("height","90%");

98
99

popup.document.getElementById("MDpage").appendChild(MDframe);
}

100
101

var
popup_MD
=
window.open('../MD/popup_MD.html','<xsl:value-of
select="wms:Name"/>_popup','resizable=yes,
location=no,
width=500, height=800, menubar=no, status=no, scrollbars=yes,
menubar=no');
</xsl:attribute>
102
<xsl:element name="IMG" >
103
<xsl:attribute name="SRC">../../customlib/
104
skin/images/popupMD.png</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="ALT">voir les
105
métadonnées de la couche $title</xsl:attribute>
</xsl:element>
106
</xsl:element>
107
</xsl:if>
108

109
110

62
</td>
63 </tr>
64 <xsl:apply-templates/>
65 </xsl:template>

<b style="cursor:pointer" title="Cliquez pour ajouter
la
couche
{$title}"
onClick="javascript:config.objects.editContext.addNodeToModel('
{$name}')"><xsl:value-of select="wms:Title"/></b>

111 </td>
112 </tr>
113 <xsl:apply-templates/>
114 </xsl:template>

Ces modifications permettent d’avoir un bouton ‘métadonnées’ à côté du nom des couches dans la liste des couches disponibles sur un serveur. Ce bouton
ouvre un popup avec la fiche de métadonnées de la couche et un bouton pour ajouter cette couche.
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