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Le contexte

Evolution des données d’observation
de la Terre (OT/EO)
80’s/90’s

2000-2015

2015-2020

2020+

Un gisement de croissance intersectoriel
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L’IT à la croisée des besoins
FLOTTES DE
SATELLITES

GRATUITÉ
DES DONNÉES

50% des nouveaux satellites
sont pour l’OT
Besoins d’harmonisation et
de standardisation

Besoins importants de
capacités stockage des
données.

Information
Technology
ALGORITHMES
DE CALCUL
Besoins importants de
moyens de calcul.

CONNAISSANCE
DU PUBLIC
Besoin d’intégrer les données
d’observation dans le flux de
données « classiques »

SparkInData

Solution de Valorisation des Données
d’Observation de la Terre
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SparkInData : Une plateforme de valorisation
des données

Un accès
simplifié à la
technologie
d’EO pour
construire des
VAS

Un support et
une
coopération
pour créer de
la valeur

Un modèle
pour
transformer le
business

SparkInData : UNE SOLUTION TECHNIQUE
Multi-Sources
- Accès à plusieurs sources de données géo-localisées
- Facilité d’ingestion et d’échange des données
- Adoption des standards de dissémination et de
traitement des données géo-spatiales

Plateforme interopérable orientée service
- Toute fonction est accessible sous forme de service
via les technologies web
- Une approche fédérative et coopérative de plateformes
- Modules ou chaînes de traitements entre les
utilisateurs

HPC / Big Data
- Possibilité d’accéder aux ressources HPC pour les
tâches "gourmandes en calcul »
- Infrastructure cloud basé sur des technologies
container

Prototypage des nouveaux services
- Environnement de prototypage et de mise au point dédié
- Incubateur de service

LE CREATEUR DE VALEUR
DU SERVICE AU BUSINESS

SparkInData : LE CREATEUR DE VALEUR
UNE SOLUTION TECHNIQUE
Design Thinking
- Démarche claire pour la définition, la
conception et le déploiement des nouveaux
services
- Exploration de nouvelles possibilités d’usage
avec les partenaires

Partenaires
- Plusieurs types de partenaires: fournisseurs
de données, algorithmes, services ou
infrastructures
- Grandes institutions, laboratoires de
recherche, partenaires IT ou industriels et
PME

Portefeuille client
- Plusieurs marchés adressés: Agriculture,
Collectivités locales, Environnement,
Défense, Océanographie, Energie, Assurance, …

DU SERVICE AU BUSINESS

SparkInData : DU SERVICE AU BUSINESS
UNE SOLUTION TECHNIQUE
LE CREATEUR DE VALEUR
MarketPlace
- Utilisation des ressources à l’usage:
infrastructure, plateforme, logiciels,
données ou information à l’usage
- Coûts d’intégration très limité
- Visibilité des applications déployées
- Multiplication des possibilités de
monétisation
- Multiplication des possibilités de
collaboration

Retour sur investissement des
partenaires
- Monétisation directe des services
- Retour sur expérience sur l’utilisation des
services
- Augmentation continue du public ciblé

Architecture fonctionnelle
Marketplace

SaaS
Application
Gestion des
Données

PaaS

Gestion
utilisateurs

Facturation

Algorithme

Algorithme

Algorithme

Ressources
(Provisioning, Système de fichiers
distribués, Bases de données, …)

IaaS
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Algorithme

Application
Intégration
de Services

Outils
(EO, Sémantique, Big
Data)

Cloud

Fourniture des ressources (stockage & calcul) suffisantes sur le Cloud (IaaS).
Fourniture d’un socle de services de base pour la réalisation de services évolués (PaaS).
Fourniture des composants EO de base pour la réalisation de services évolués (PaaS/SaaS).
Homogénéiser l’accès aux données et aux métadonnées.
Facilité et flexibilité de création et de déploiement de nouveaux services à valeur ajoutée (SaaS)
Permettre aux utilisateurs finaux de découvrir et d’accéder aux données et aux services (Marketplace)
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Cas d’usages
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Energie - Pétrochimie

Surveillance des mouvements terrestres
Problématique


Les déformations du sol sont un risque majeur pour les compagnies pétrolières et gazières
(stockage de gaz, pipeline, …)

SBAS-DInSAR
Images satellite RADAR
(SAR)

Chaîne de traitement




Indications géolocalisées des
déformations majeures du sol

Produits radar (SAR) acquis par différents satellites, comme Sentinel-1, ERS, ENVISAT, TerraSAR-X, and CosmoSkyMed.
Algorithme de type SBAS-DInSAR pour le calcul de la déformation du sol.

Transport – Industrie aéronautique
Maintenance prédictive des avions
Problématique


Optimiser la maintenance et diminuer les risques de panne par l’anticipation des
défaillances techniques
Routes
empruntées
Configuration
avion

Calcul des heures de vols et
de la fiche “santé” de
chaque pièce en fonction
des conditions de vol
réelles

Conditions
météorologiques de vol
Part ID data sheet

Sources de données


Pistes
d'atterrissage et
état de surface

Adaptation et optimisation
des opérations de
maintenance

Agriculture

Services à valeur ajoutée pour une agriculture de pointe
▶ Proposer aux agriculteurs, aux coopératives agricoles et les
institutions gouvernementales des services à valeur ajoutée
pour une aide à la décision dans le domaine de l’agriculture.

Sources de données métier

Classification de cultures

Suivi des cultures pour
l'estimation du rendement ou des
pratiques agricoles optimisées

AgriSpark®
Traitement de données pour
un produit à valeur ajoutée

Données d’observation de la terre

Surveillance des cultures pour les
comparaisons annuelles et
interannuelles

Agriculture

Optimisation de l’irrigation
▶ Solution cloud innovante et customisable pour aider les
agriculteurs et les institutions gouvernementales à intégrer les
indicateurs climatiques dans leur cycle d’aide à la décision afin
de rester alignés avec les priorités du GFCS.

Image satellite de la
parcelle

Données météo du site
(évapotranspiration,
pluie, température, …)

IoT

Mesures des stations
météo, pluviomètres,
…

Besoin en eau de
chaque point de la
parcelle en
fonction du stade
de développement
exact de la plante

Collectivités locales

Suivi de la consommation de la réserve foncière
▶ Proposer une solution rapide et économique aux collectivités locales pour suivre leur réserve foncière.

Image satellite de
l’agglomération

Extraction des zones
urbanisées

Zones du Plan Local
d’Urbanisme

Réserve foncière

Collectivités locales

Suivi de la croissance urbaine
▶ Doha, Quatar
▶ Coupe du monde de Football 2022 – 1,3M habitants en 2016

Image Sentinel-2 de août 2015

Sentinel-2 de août 2016
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Croissance urbaine de 25% entre
2015 et 2016

MERCATOR OCEAN
Océanographie Opérationnelle
Quel océan fera-t-il demain ?
Observer, comprendre et prévoir …
Création d’une image 2D
…géo-référencée (geotiff) sur un
paramètre (Température, Salinité,
Courant …)
à partir d’un fichier NetCDF
(coupe horizontale de l’océan)
intégrée dans une appli web
Geoserver
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MERCATOR OCEAN
Service Advection de particules
Advection de 21 particules sur 8 mois avec le système d’analyse et de prévision de MERCATOR
OCEAN au 1/12 de degré.
Développement, mise en
œuvre et validation d’un
service:
- simulation haute
résolution de l’état physique
de l’océan à l’échelle du globe
- assimilation de données
satellitaires et in situ
- exploitation opérationnelle
Applications :
- environnement
- recherche
- industrie
- courses au large
- public
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