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La mise à disposition des images Sentinel
Plateformes de diffusions de données



Geomatys et Sentinel

• La société Geomatys participe à la mise en place de la plateforme SparkInData et à
un DIAS ESA

• Elle participe également à des actions de R&D sur la gestion de « cubes » de
données d’observation de la terre



Un Volume de donnÉES
disponible inEGALÉ

ü Sentinel 1 une image au minimum tous les 6 jours en Europe, 
ü Sentinel 2 une image  disponible tous les 5 jours,

ü Auquel peuvent s’ajouter Sentinel 3, Landsat, 
MODIS, …

Des images « quasi quotidiennes » permettent un suivi fin des cultures,

A laquelle peut être adjoint un historique de données très conséquent (base 
d’apprentissage, statique sur de grandes périodes …)



Des plateformes pour y 
accEDER

• PEPS : Miroir français pour la diffusion des données Sentinel

• Copernicus access data Hub …

• Auquel on peut ajouter Theia, Geosud

• Les TEP (plus thématiques)

• Bientôt les DIAS 



Un Volume de donnÉES massif 
À traiter

ü Le suivi de 20000 ha nécessitera de télécharger et traiter au minimun 240 Go de 
données Sentinel 2 par an. 

ü Le suivi du territoire métropolitain 314 To / an (ou 860 Go / Jour) …



Un Volume de donnÉES massif 
À traiter

L’accès à la donnée et à des capacités de traitements associées est un enjeu primordial.

Les infrastructures de données qui diffusent ces données s’adaptent, en mettant à disposition :

• Des infrastructures logicielles de type cloud elastique.

• Des infrastructures matérielles de type HPC ou grappe de calcul.

• Des entrepôts de données offrant des modes d’accès ciblées à la donnée.



Les plateformes de diffusion

• Rapprocher les données des capacités de traitements,

• La donnée ne va plus au traitement mais le traitement à la donnée.

(Il s’agit du thème de la dernière séance plénière de clôture de l’OGC
Le thème a été proposé par l’ESA et la NASA )

https://github.com/ogcscotts/TC-Meeting-topics/issues/28

https://github.com/ogcscotts/TC-Meeting-topics/issues/28


Les DIAS

ü L’ESA a décidé de faire émerger des plateformes d’accès aux données qui proposeront aux
acteurs économiques des moyens pour faciliter le traitement massif des données

ü Les DIAS : Data and Information Access Service



Les TEP

ü L’ESA crée en parallèle des Thematic Exploitation Platform qui doivent fournir aux utilisateurs
(scientifiques) un environnement de travail déporté sur un cloud.

ü Sept axes thématiques sont concernés : Coastal, Forestry, Geohazard, Hydrology, Polar,
Urban, Food security.



Les plateformes de diffusion



Minimiser les volumes traitÉs

Le traitement de gros volume de données dans des temps contraints a un coût, il convient de le 
minimiser :

ü Trouver la bonne donnée -> Vers une description la plus riche possible de la donnée

ü Minimiser le volume de données traité -> accéder uniquement aux informations intéressantes
au sein d’une image, accéder à une résolution dégradée de l’image si il n’y a pas nécessité
d’accéder à plus…

Ceci implique de repenser la logique de certains traitements et éventuellement la logique d’accès
à la donnée.



Demo
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