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CEBA - Cloud environnemental

• Délivrable du Challenge 1 de l’I-Site clermontois : Agro-écosystèmes
durables dans un contexte de changement global

• Une ambition importante :
• Création d’un « grand » observatoire de l’environnement en Auvergne, unique en Europe.

• Des objectifs scientifiques à fort impact :
• Concevoir un environnement numérique interconnecté valorisant les données environnementales 

existantes ou à acquérir.

• Automatiser le monitoring de données à distance. 

• Accroitre notre compréhension des compartiments environnementaux face au changement global 
(évolutions, interactions).

• Comprendre l’impact de ces compartiments sur les agroécosystèmes et réciproquement.

• Conceptualiser les interrelations entre les compartiments pour comprendre, modéliser et prédire 
le comportement des agroécosystèmes.

• Accompagner l’aide à la décision (agriculteurs, entreprises, collectivités territoriales).
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CEBA - Zone Geographique



4

Les données à (in)gérer

Base de données

Données spatiales, GPS

Image, audio, vidéo

Capteurs

Fichiers

“ temps reel ”

Quoi, quand, où
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Éléments du CEBA

Concept de Data Lake

• Site Web

• Outils d’ingestion
• Moteur d’indexation

• Catalogue de données
• Outils de visualisation

• Bases de données
• Système de fichiers
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CEBA - Composants / Data lake

COLLECTER
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CEBA – Composants / Big picture

Site Web

COLLECTER

LTSER 
French 
metadata
node
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CEBA en action

• Réseau de capteurs sans fils
–Réseau libelium (bd) (json)
–Réseau ConnecSens (json)

• Base de données (bd)

• Site web 
• Métadonnées

• DMP
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Réseau de capteurs sans fils
Réseau Libelium
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Flux

//

Description des données

Base de données MySQL
Requête SQL
Synchronisation (5 min)

Création d’alias pour faciliter 
les requêtes/visualisation
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Réseau de capteurs sans fils
Réseau ConnecSens

Flux

//

Description des données Fichiers (au mesocentre)

Json Elasticsearch
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Réseau de capteurs sans fils
Monitoring/Dashboard avec Grafana / Kibana
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Cartographie

GET gamma_colibri_rophin/_search
{

"query": {
"bool" : {

"must" : {
"match_all" : {}

},
"filter" : {

"geo_polygon" : {
"location" : {

"points" : [
[3.5459891613159016, 46.01295812457846],
[3.5592929180297688, 46.01295812457846],
[3.5592929180297688, 46.002704419144706],
[3.5459891613159016, 46.002704419144706],
[3.5459891613159016, 46.01295812457846]

]
}

}
}

}
}

}
//

Data description

Données d’un Camberra Colibri (csv) :
• GPS pour chaque mesure
• Mesure de radioactivité

(couleur = niveau relatif)

Requête sur les coordonnées GPS possibles
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Réseau de capteurs sans fils
Traitement de flux de données capteurs
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Base de données

• Base POSTGRES pour le stockage de données JSON

• Objectif : vérification cohérence, requêtes plus complexe

• Intégration (Automatisation en cours)

Récupérer la liste des 
sites par fichier JSON

select
json_file.filename, 
json_row.data ->> 'applicationName' as 

nom 
from

json_row, json_file
where

json_row.json_file_id = json_file.id 
group by 

json_file.filename, nom 
;  

Récupérer la liste des 
Dev-EUI par 
application-name

Afficher l’évolution du 
nombre de trames par 
devEUI par jour 
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Site Web

On peut :

• Voir projet/expérience
• Rechercher par mot clé

• Voir des zones géographiques

Un utilisateur peut créer:

• Un projet
• Un site 

• Une expérience
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Site Web

Un utilisateur peut :

• Créer un jeu de données
– Metadonnée/ Thesaurus

Site Web CEBA
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Métadonnée
Pour les jeux de données

– Minimum: Quoi, Quand et Où
– Flux de données de capteurs
• Potentiellement extraites automatiquement
• Difficultés pour rassembler l’ensemble de données
• Non auto-descriptive

– Jeu de données avec fichiers 
• Ajout manuel

– Fiche de métadonnées épurée du Réseau des Zones Atelier1

• Utilisation des thésaurus Envthes, Gemet

– Saisie : site web

– Intégration : pipeline du Réseau des Zones Atelier1

1Projet Bancariser les Données Ensemble
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Catalogue de données
Jeu de données
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Plan de Gestion des Données - DMP

• Conception d’un DMP pour le CEBA
– Orienté jeu de données
– Éléments principaux
• Volumétrie

• Durée/accès stockage
• Partage

• Difficultés : très grande diversité d’interlocuteur

• Mise en œuvre
– Initiale : fichier Word
– En cours : à l’aide de
• Modèle créé en cours de validation
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Premiers retours

Positif Amélioration Perspectives

Données brutes
Ingestion

Paramétrage du nœud/passerelle 
(nom expérience, typage de 
données…) et metadonnées
associées

Automatisation de récupération 
d’informations des fichiers de 
configuration
Saisies site Web

« Temps réel » : assistance terrain, 
réactivité

Alertes, annotations Automatisation / description

Prise en main Grafana Formations Combinaison avec Kibana

Indexation

Requêtage Indexation multiple / usage

Base de données : identifications de 
problèmes

Intégration base de données de 
descriptions (par ex. capteurs)

Automatisation

Intégration du traitement des 
fichiers
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Conclusion

• Architecture de préproduction
– Projet /experience pour créer des jeux de données à geonetwork

• La gestion des données :
– Réseau de capteurs sans fils
• 5 réseaux en ligne (Auzon, Aydat, Cézeaux, Etna, Montluçon) 

• Stockage dans une base de données JSON (travail en cours)

– Fichiers (testé depuis geonetwork)

– Base de données (travail en cours)

• Management des métadonnées (à automatique)
– Travail en cours / reseau de capteurs

• Solutions Open source
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