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Contexte
Le CRIGE, dans le cadre de la mise en place de nouvelles manifestations de rencontre et de partage de l’information
géographique, organise son premier "rendez-vous technique" autour de solutions cartographiques sur le web et d’outils
d’interopérabilité.
En effet, face à la croissance du nombre et de la diversité des applications SIG, les concepteurs, les administrateurs et les
utilisateurs de bases de données spatiales sont amenés à partager et à échanger leurs informations géographiques.
Pour faciliter les échanges, la communication et la publication de ces informations des normes ont été définies.
Dans ce contexte, le CRIGE réfléchit à des solutions interopérables pour la publication de cartes, de métadonnées et la mise à
disposition de bases de données géographiques.
Le CRIGE a choisi des technologies normalisées (par des organismes tels que l’ISO ou l’OpenGIS), adoptés par les principaux
acteurs du domaine de l’information géographique car elles permettent de s’assurer de l’interopérabilité et de la pérennité de
l’architecture mise en place.
Deux de ces technologies, à la fois connues, reconnues et mal connues, vous sont ainsi présentées, FME et MapServer.

Présentation de FME et MapServer
FME
FME est une boîte à outil qui permet de réaliser des traitements
complexes sur des données géographiques vectorielles de
manière très simple et indépendamment du format.
On peut utiliser FME comme un convertisseur qui permet de
changer de format mais aussi de modèle de données et de
géométrie (construction de topologie, généralisation,
projection...).
On peut également l’utiliser pour concevoir et réaliser des
traitements complexes de manière graphique en remplacement
des langages Avenue, MapScript, ArcObjects et autres.
La présentation de FME se fera essentiellement sur la base de
cas d’utilisation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

contrôle qualité ;
construction topologique ;
génération de cartes dynamiques pour le web en svg ;
chargement dans Oracle Spatial ;
génération de fichiers dwg pour des géomètres ;
intégration de fichiers dwg fournis par des géomètres ;
création de nouveaux formats ;
3D ;
traitements batch ;
site web 100% htm.

MapServer
MapServer est un serveur cartographique libre développé par
l’Université du Minnesota. Ses fonctionnalités et
performances sont au moins comparables à celles de produits
commerciaux de même type tels qu’ArcIMS ou MapXtreme.
MapServer sera d’abord présenté sous la forme d’un exposé
powerpoint ce qui permettra de faire l’inventaire de ses
fonctionnalités, de ses qualités et de ses défauts.
Des exemples d’applications seront ensuite présentées :
•
•
•

données cadastrales sur une grande agglomération ;
intégration avec un SGBD ;
extraction de données avec changement de format
(couplage avec le logiciel SpatialDirect de Safe).

Intervenant
Cette présentation, à la fois généraliste et technique, sera
assurée par Olivier Gayte, Directeur de la société Veremes.
La société Veremes (Perpignan) assure la distribution des
produits de Safe Software en France et propose des
formations et des développements autour du logiciel libre
MapServer.

Lieu
Salle de formation du STSI - CEREGE - Domaine du Petit Arbois - AIX EN PROVENCE.
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Présentation de FME
FME (Feature Manipulation Engine) est une suite logicielle
développée depuis 1993 par l’éditeur canadien Safe Software
(www.safe.com). FME ne supplante pas les logiciels SIG. Il
peut être considéré comme un couteau suisse performant qui
révolutionne le traitement et la conversion de données
géographiques.
FME est capable d’exploiter en lecture et en écriture plus d’une centaine de formats de données et des
dizaines d’opérateurs géométriques, topologiques et attributaires. Comme le montre les quelques
exemples ci-après, son champ d’action est étendu :
•

conversion de données entre plus de 100 formats
différents ;

•

modification de modèles de données ;

•

chargement de données dans Oracle Spatial ou
ArcSDE en étant sûr de la qualité des données ;

•

réalisation d'analyses spatiales ;

•

migration d'un système vers un autre ;

•

développement de sites « web mapping » sans serveur
cartographique (SVG, IMAGEMAP) ;

•

contrôle de la qualité de travaux de saisie ;

•

correction des géométries incohérentes ;

•

génération de MNT ou de TIN à partir d'une source
vectorielle ;

•

génération de courbes de niveaux à partir de MNT ;

•

traitement par lots (batch).

A titre d’exemple, le module « traducteur universel » du logiciel MapInfo est basé sur la technologie FME. Il
en est de même pour le module de traduction de la version 9 d’ArcGIS.

1 - Les différents outils de FME
FME met à la disposition des utilisateurs une suite de quatre outils logiciels qui permettent d’effectuer les
différentes chaînes de traitement, à savoir :
•

universal Viewer,

•

workbench ;

•

universal Translator ;

•

fme.exe.

Ces 4 outils permettent à l’utilisateur d’agir sur un jeu de données
source, sur son format et / ou sur son modèle de données.
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FME : Universal Viewer
Universal Viewer est un outil de
consultation des données graphiques
et attributaires. Il peut être utilisé
dans les phases d’analyse et de
contrôle qualité. Il permet de
visualiser de nombreux formats de
données et de pré-visualiser les
résultats des chaînes de traitements.

FME : Workbench
Workbench est l’outil de conception
des traitements. A partir d’une
interface graphique, Workbench
permet de définir un ensemble de
traitements sans développement,
grâce à l’utilisation de d’opérateurs
(Transformers) prédéfinis.
Les chaînes de traitements se
construisent à partir de simples
« glisser - déposer » (drag and drop).
Elles peuvent s’effectuer sur de
multiples données sources vers de
multiples formats cibles.
Enfin, Workbench donne la
possibilité de tracer de manière fine
les différentes étapes d’un traitement
en
produisant
des
résultats
intermédiaires
consultables
directement dans Universal Viewer.
FME.EXE
Cette application constitue le cœur
du logiciel. Elle est exploitable en
mode console pour lancer des
traitements par lots (batch) ou, selon
les cas, pour automatiser des tâches
régulières.
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FME Universal Translator
Ce module permet d’appliquer, dans
un environnement graphique, une
chaîne de traitements qui a été
conçue sous FME Workbench.
Cette interface graphique présente
l’avantage de fournir le détail des
opérations qui sont réalisés lors du
traitement.

Le schéma ci-dessous présente la structure générale d’un traitement effectué à partir de FME et de ses
quatre composants :

2 - Les formats de fichiers et les projections intégrées dans FME
FME intègre près de 1000 systèmes de coordonnées dont l’intégralité des systèmes de projections usités en
France. En effet, FME permet d’effectuer des changements de projections et de systèmes géodésiques de
référence. Il supporte notamment les systèmes de référence tels que le NTF ou le RGF93, et permet donc
de réaliser des transformations en Lambert93 sur la base de la grille de calcul définie par l’IGN.
En ce qui concerne les formats de fichiers, FME accepte, en entrée comme en sortie, de multiples formats
de fichiers, dont la plupart des logiciels SIG commercialisés. De plus, il gère le format SVG, ce qui permet
d’envisager une diffusion des données sources sur internet. Enfin, il est important de préciser que certains
formats de fichiers tels que Edigéo et GeoConcept sont en cours de développement.
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3 - Les différentes versions commerciales de FME
La suite FME se décline en plusieurs gammes de produits dont les fonctionnalités varient. Chaque gamme
intègre les quatre outils présentés ci-dessus mais le nombre de formats et d’opérateurs (transformers) est
limité. Ainsi, FME est commercialisé sous différentes formes :
•

FME Desktop : c’est une version limitée (en nombre de formats et en nombre d’opérateurs) qui
est destinée à des utilisateurs ayant des besoins simples (prix de base : près de 1000 €).

•

FME Professional suite : cette version dispose des fonctionnalités complètes de FME et de tous les
formats de base. Elle s’adresse à des ulisateurs qui ont des besoins en traitement assez complexes
(prix de base avoisinant les 2000 €).

•

Les Add-ons de FME : il est possible d’étendre la liste des formats supportés et des fonctionnalités
en acquérant des modules supplémentaires (de 600 à 3800 €), que ce soit pour la version Desktop
ou la version Professionnal.

Il existe également d’autres suites qui correspondent à FME Professional, accompagné du support de
certains formats (ex : FME ESRI Suite, FME Oracle suite, FME SAMLLWORLD Suite, etc).
Enfin, il existe une version dédiée aux développeurs (FME Objects), qui permet d’intégrer, dans des
applications existantes ou nouvelles, une puissante capacité de traduction et de traitement des données
spatiales.

4 - Spatial Direct : FME pour le web.
Spatial Direct est une version de FME dédiée à l’intranet ou à l’internet. C’est un logiciel qui permet une
traduction dynamique des données via le web dans tous les formats supportés par FME. La plus-value de
cette moulinette réside dans une réduction considérable du volume de données à stocker sur un serveur, en
vue d’une diffusion par le web. Les données sont ainsi stockées dans un seul format de fichier et dans une
seule projection : Spatial Direct se charge, suivant les requêtes effectuées par l’utilisateur, de traduire les
données dans le format et la projection spécifiés.
Ainsi, les utilisateurs ont la possibilité de visualiser les données et de les télécharger dans le format et la
projection souhaités. Concernant la représentation des données sur l’interface web, Spatial Direct possède
sa propre interface qui fournit une image en .gif. Cependant, il est possible de coupler Spatial Direct avec
des serveurs cartographiques plus évolués, tels que ESRI ArcIMS, Autodesk MapGuide, MapInfo
MapXtreme, GeoMedia WebMap, et MapServer.
Spatial Direct permet également, de par ses fonctionnalités et ses opérateurs, l’extraction de données
vecteur selon une zone définie par l’utilisateur. En d’autres termes, l’utilisateur trace une zone sur l’interface
de visualisation des données et Spatial Direct, grâce au noyau de FME qu’il intègre, découpe la donnée
source selon la surface qui a été définie. Néanmoins à l’heure actuelle, cette opération n’est pas encore
réalisable avec des données raster (images). Les données extraites au travers de Spatial Direct sont
automatiquement compressées avant d’être téléchargées par l’utilisateur.

5 - Pour en savoir plus sur FME et Spatial Direct
http://www.safe.com/ : le site officiel de la société Safe Software qui développe FME.
http://www.veremes.com/ : le site officiel de la société Veremes, basée à Perpignan, qui commercialise FME
et Spatial Direct en France et propose des formations sur ces logiciels.
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Présentation de Map Server
Map Server est un logiciel serveur qui permet de générer des cartes de manière
dynamique et de répondre à des requêtes spatiales. A l’origine, ce serveur cartographique
libre a été développé par Steve Lime de l’Université du Minnesota. Dès 1997, la version
1.0 fut publiée (projet FORNET). Elle fut successivement améliorée pour aboutir
aujourd’hui à la version 4.2.3, sous l’égide du projet TerraSIP auquel participent la
NASA et l’Université du Minnesota. De nombreuses extensions ont été développées en
parallèle (MapScript, PHPMapScript, MapClient, etc).
Ce logiciel est diffusé sous licence GPL (OpenSource), ce qui signifie que le code est disponible et que le
produit peut être exploitable et modifiable gratuitement, y compris à des fins commerciales.

1 - Map Server : description du noyau
Map Server est une application CGI (Common Gateway Interface), c'est-à-dire un programme spécifique
situé sur un serveur qui peut être exécuté par un client à partir des pages HTML. Sa structure est modulaire
et fait donc appel à de nombreuses bibliothèques qui peuvent être greffées au noyau de base :
•

GD : génération d’images ;

•

FreeType : gestion des fontes True Type ;

•

libTiff : support du format Tiff ;

•

Proj.4 : projection de données vectorielles ;

•

GDAL et OGR : ajout de formats SIG supportés par Map Server.

De plus, Map Server est une application multi plates-formes puisqu’elle tourne sur windows, linux, unix
(solaris, bsd, …).

2 - Map Server : formats de fichiers acceptés en entrée
Au travers des différentes bibliothèques qui peuvent être couplées à Map Server, un grand nombre de
formats raster et vecteur sont exploitables en entrée. Nativement, Map Server supporte : shapefile (format
Arcview d’ESRI), tiff, Geo Tiff, gif, png, Erdas, jpeg, EPPL7 (8 bits). En parallèle, les formats qui peuvent
être exploités sont les suivants :
•

formats vectoriels (OGR) : Oracle spatial, coverages (Arc/Info), tab (MapInfo), mif/mid
(MapInfo), PostGIS, dgn (microstation, ODBC, etc ;

•

formats raster (GDAL) : tiff, ecw, bil, ArcInfo GRID, etc.

3 - Map Server : fonctionnalités du logiciel
Map Server présente de nombreuses fonctionnalités dont les principales sont :
•

la possibilité de projeter les données à la volée, qu’elles soient en vecteur ou en raster ;

•

la modification des propriétés de la symbologie (points, lignes, polygones) ;

•

des possibilités en terme de classification (valeur, intervalle) ;

•

l’ajout de texte et l’optimisation de son placement ;

•

l’ajout de légende, d’une barre d’échelle et d’imagette.

Map Server est également conforme aux standards WMS et WFS de l’OpenGIS.
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4 - Map Server : formats de fichiers en sortie
Map Server offre la possibilité de fournir une représentation graphique des données, au travers du
navigateur web, sous plusieurs formats de fichiers, dont la plupart sont des formats images (png, jpeg, gif,
geotiff, pdf), hormis le swf (flash).
A l’heure actuelle le SVG n’est pas supporté par Map Server, mais des travaux sont menés dans ce domaine
afin de rendre possible l’exploitation de ce format qui, au même titre que le swf, permet de représenter les
données sous forme vectorielle et d’assurer une meilleure interactivité de la carte.

5 - Architecture générale des applications Map Server CGI

6 - Système de requêtes accessible au travers de Map Server
En mode CGI, Map Server permet d’effectuer un certain nombre de requêtes sur les données. Cependant,
afin d’améliorer les possibilités d’interrogation de la base de données, un module PHP a été développé par
DM Solutions Group (PHP MapScript), dont les sources sont distribuées avec celles de Map Server. Ce
module permet d’ajouter des classes dites « cartographiques » au langage PHP.
Les avantages induits par l’intégration de ce module sont multiples :
•

l’utilisateur dispose d’un véritable langage de programmation ;

•

il est possible d’accéder à un système de gestion de base de données (SGBD), ce qui permet
d’accéder à des données non spatiales au travers de requête et de réaliser une mise à jour des
données à la fois attributaires et cartographiques.

Par ailleurs, il est possible, à partir de PHP MapScript, de créer des liens persistants à chaque étape. Ce
procédé permet de ne pas recharger l’intégralité de la base de données à chaque requête et donc, de limiter
les communications entre le serveur et le poste client.
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Le schéma ci-dessous présente l’architecture générale des applications développées à partir de
PHP MapScript :

7 - Avantages et inconvénients de Map Server et de PHP MapScript
Map Server peut être considéré comme une solution performante et stable pour mettre en ligne des données
cartographiques, que ce soit au travers d’un intranet ou d’internet.
De plus, ce logiciel est simple d’emploi, même si son installation et sa configuration nécessitent quelques
connaissances en informatique.
Par ailleurs, l’ajout du module PHP MapScript permet d’étendre les fonctionnalités et les possibilités de Map
Server, telles que l’accès à un SGBD. Il est destiné à un usage professionnel mais reste néanmoins une
solution lourde à mettre en œuvre.

8 – Pour en savoir plus sur Map Server et de PHP MapScript
http://mapserver.gis.umn.edu/ : le site officiel de Map Server (en anglais).
http://fa.vdb.free.fr/MapServer/ : le portail français de Map Server qui comporte la traduction de la
documentation en français.
http://www.dmsolutions.ca/ : le site officiel de la société de DM Solutions Group qui développe l’extension
PHP MapScript (en anglais).
http://www.veremes.com/ : le site officiel de la société Veremes, basée à Perpignan, qui propose des
formations sur MapServer et développe des solutions de web mapping autour de ce serveur cartographique.
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