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LE PROJET ENERGIC-OD

Piloté par la Commission européenne, le projet triennal ENERGIC-OD
visait à construire une infrastructure distribuée et modulaire pour
référencer et diffuser les données open data publiées par différentes
organisations. Alors que le projet se termine, Stefano Nati i, à la tête de
celui-ci, dresse un bilan de ces trois ans.

Pouvez-vous décrire
Energic-OD en quelques
mots?
S. N. : Energic-OD est un projet
de trois ans piloté et financé par
la Commission européenne, qui a
été lancé en septembre 2014, et
donc va se terminer en septembre
prochain. Ce projet avait deux buts
principaux :

1, Réaliser un réseau de serveurs,
appelés Virtual Hubs, destinés
à référencer puis à diffuser de la
donnée géographique distribuée.
Ces serveurs tournent différents
ser ices web destinés à publiciser
la présence de la donnée (services
de catalogage) ainsi qu'à la mettre
à disposition dans un format
adapté à la demande (service
de téléchargement). Les entités
publiques peuvent se servir de
cette infrastructure pour répondre à
leurs obligations Inspire. Energic-OD
n'est pas lié formellement à Inspire,
mais les deux travaillent ensemble
pour fou  ir les données aux gens
qui en ont besoin. Jusqu ici, les
principaux contributeurs ont été les
agences spatiales, comme le CNES
ou l’ESA.

2. Développer dix applications qui
utilisent les données stockées
sur les serveurs pour fournir des
services innovants et pratiques à
leurs utilisateurs. À l'heure actuelle,
nous n’en avons que six qui sont
pleinement fonctionnelles.

Puisque le projet est sur le point
de se terminer, nous prévoyons
d’organiser une séance de réca¬
pitulation à la prochaine conférence
Inspire de Strasbourg.

Pouvez-vous':  étailler
certaines de ces
applications mobiles ?
S. N. : Bien sûr ! L'une d’entre-elle

permet de parcourir l’ensemble
des cartes historiques de la ville de
Saragosse, en Espagne. Chacune
de ces cartes a été numérisée et
a été enregistrée sous forme de
fichier raster sur les serveurs open
data de la ville. Vous me direz,
quel est l’intérêt d’un tel service ?
En fait, tout se joue en coulisses :
l'architecture Virtual Hub va pouvoir
soulager les serveurs municipaux
en jouant le rôle de proxy : elle
pourra   cacher " les données,
réaliser les opérations d’extraction

raster qui sont particulièrement
coûteuses en temps CPU, puis
diffuser les données sans encom¬
brer les ’’ tuyaux  de la ville. Cette
application vise essentiellement
les urbanistes et les historiens,
mais aussi les habitants de la ville
curieux de savoir comment elle
s'est enrichie avec le temps.

Une autre application phare,
OnoMaP, a été développée
par le CNRS. Elle transforme le
smartphone de l'utilisateur en un
micro d’ambiance, qui mesure en
permanence le niveau ambiant
de bruit pendant que l'utilisateur
se promène. Chaque mesure est
estampillée avec une coordon¬
née spatio-temporelle qui permet
de la localiser dans le temps et
l’espace. Ces points de mesures
sont ensuite transférés dans
l’infrastructure, et l’application peut
ensuite être utilisée pour afficher
un certain nombre de statistiques.
Les données elles-mêmes peuvent
servir à calculer des cartes de
bruit. C’est intéressant, car si la
réglementation européenne oblige
aujourd’hui toutes les grandes villes
à publier de telles cartes, ce n’est
pas le cas des agglomérations
plus petites, qui n'ont souvent pas
les moyens de payer un bureau
d'étude spécialisé. Dans ce cas,
une telle solution, à base de crowd-
sourcing, pourrait pallier ce manque
de moyens.

Dans le domaine de la santé, une
autre application tentera d'utiliser les
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données pour dresser un bilan des
ser ices de santé sur un territoire
donné : quels sont les cabinets
médicaux ou les phar acies ou les
hôpitaux les plus proches ? À quelle
distance se trouvent-ils ? Combien
de temps faut-il pour les atteindre ?
Y a-t-il des zones mal desservies,
voire des " déserts médicaux " ?

Enfin, je voudrais aussi mentionner
l application Eye2Eye qui permet
d explorer l'espace au travers d'une
carte où, en plus des construc¬
tions existantes, sont figurés tous
les chantiers. L'utilisateur peut
alors demander des renseigne¬
ments sur les chantiers en cours,
comme le permis de construire,
ou signaler des anomalies. Les
données sous-jacentes sont assez
diverses : cadastre, Open Street
Map, Copernicus, etc.

un portail européen unique gère
et oriente les requêtes. Bien sûr,
notre architecture est modulaire,
il est donc possible d'ajouter - ou
de retirer - des serveurs à la volée.

La configuration de chaque hub
dépend de la quantité de données
qu'il gère. Si ce dernier doit réaliser
des opérations complexes de
recherche et d'extraction, il va
de soi qu'il faut l'équiper avec le
maximum de mémoire. Pour illus¬
trer, la configuration moyenne des
serveurs est la suivante : chaque
hub est constitué de trois machines
dotées de deux processeurs Intel
Xeon E5-2670 v2 {Ivy Bridge) et de
huit gigaoctets de mémoire vive.
Si l on ne souhaite pas utiliser de
machine physique, il est tout à fait
possible d insérer dans le réseau
une machine virtuelle comme celles

Measuremenl

L'application OnoMaP. développée par le CNRS, transforme un s artphone en sonomètre
mesurant la pollution sonore.
Tne OnoMaP application, de elope  by tne CNRS, tums any smartphone into a sound
level meter registering the a bient noise pollution.

Comment a été conçu le
réseau de serveurs ?
S. N. : Actuellement, nous utilisons
cinq serveurs nationaux : il y en
a un en Italie, un en France, un
en Espagne, un en Pologne et le
dernier en Allemagne, géré par la
métropole berlinoise. Là-dessus,

que proposent les grands acteurs
du cloud, type Amazon.

Chaque serveur publie une série
de web services qui sont réalisées
au-dessus du protocole HTTP,
par exemple les standards CGC
ou OpenSearch, ainsi que CKAN,
qui n'est pas un standard inte  a¬
tional, mais est largement utilisé.
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Lorsqu'il reçoit une demande, il
.peut soit la traiter directement, s'il
esj propriétaire du jeu de données
que cette demande concerne,
soit la transmettre à un serveur
délégataire, qui lui même peut la
transmettre à un sous-serveur,

etc. Ainsi, des requêtes sur des
communes peuvent descen¬
dre toute une chaîne de serveur
jusqu'au serveur municipal, selon
le principe de subsidiarité. Les
données remontent ensuite dans
l'ordre inverse. Le niveau de
performance est correct : avec
une connexion internet conven¬
able, il est possible d'obtenir des
réponses aux recherches en trois
ou quatre secondes. Bien sûr,
pour le téléchargement des jeux
de données, la taille est le principal
facteur.

Du point de vue de l'utilisateur,
le portail unique agit comme un
point d'entrée et masque toute la
complexité sous-jacente.

Combien de jeux
e données sont

aujourd hui stockés sur
l'infrastructure ?
À l'heure actuelle, chacun des
administrateurs des hubs a été
libre de choisir les données à
stocker sur sa machine, selon
leur pertinence. Nous estimons,
que chaque hub contient en
moyenne entre mille et plusieurs
centaines de milliers de jeux de
données. Si nous incluons les jeux
de données Sentinel et Landsat 8,
nous arrivons à 30.318.000 jeux
de données environ, que l'on peut
soit parcourir, soit télécharger. Bien
sûr, il s agit là de chiffres prélimi¬
naires. Lorsque la structure sera
ouverte au public, en septembre,
nous espérons que ce nombre
augmentera significativement.



Stefano Nativi dirige le projet Energic-OD.
Stefano Nativi, team-lea er of the
Energic-OD project.

Le projet est-il lié aux
différents géocatalogues
nationaux ?
S. N. : Hélas non, c'est bien
dommage, mais les projets ont
été menés indépendamment, Les
géocatalogues sont l'apanage
de chaque État membre, la
Commission ne les gère pas. Mais
nous sommes bien conscients
qu'à terme il sera indispensable
que les deux systèmes soient
agrégés, ne serait-ce que pour
aider les utilisateurs à localiser
des jeux de données situés
partiellement ou totalement hors
de leur pays.

Quels défis avez-vous dû
relever ?

S. N. : Ils ont été nombreux,
bien sûr, au rang desquels
le principal a peut-être été
de changer les habitudes et
de monter aux participants
les bénéfices du partage de
données. Un autre défi était de
savoir quels seraient les futurs
besoins. Energic-OD n'est pas
un projet de recherche : dès
le départ, la Commission l'a
orienté vers les utilisateurs.
Il fallait donc savoir qui était
intéressé, et quels étaient les
fonctionnalités attendues.

Justement, quels sont les
utilisateurs potentiels ?
S. N. : Jusqu'ici, nous ne

connaissons vraiment que les
partenaires du projet, c'est-à-
dire les développeurs des appli¬
cations mobiles, donc il est en
pratique difficile de répondre à
cette question. Toutefois, nous
avons organisé différents événe-
ments autour à'Energic-OD
qui nous ont,.permis d avoir
une idée plus ob moins précise
des structures intéressées
par le projet. Ainsi, lors d'un
hackathon organisé à Londres,

Principe de fonctionnement  'Energic-OD dans la cas de l application de consultation des
cartes de Saragosse.
Principle of operation of Energic-OD in the case of Zaragoza s map browsing application.

nous avons accueilli des très
petités, voire micro-entreprises,
une quinzaine d entreprises
plus classiques. Une bonne
moitié des participants venait
de structures publiques. Donc,
si on peut se fier à cette estima¬
tion, nous devrions avoir autant
de structures publiques que
de structures privées. Reste à
connaître la part des utilisateurs
individuels, que nous ne savons
pas estimer.

Le projet se finit en
septembre, Que reste-t-il
à faire ?

S. N. : Tout d abord, j'aurais
aimé que nous ayons un peu
plus de temps pour finir de
développer l ensemble des dix
applications. Certaines sont
prêtes, mais d'autres sont
encore loin d'être finies, et
nécessitent encore un effort de
développement. Nous devrions
aussi travailler à l’intégration
des géocatalogues dans notre
infrastructure.

Maintenant, le principal défi est de
savoir qui va s'occuper du projet
une fois que la Commission euro¬
péenne cessera de le financer.
Évidemment, nous n'allons pas
débrancher les sen/eurs et jeter
tout ce que l'on a fait depuis trois
ans à la poubelle. Nous avons
suffisamment de moyens pour
tenir entre douze mois, voire
quarante-huit à l'extrême limite.
Cela nous donne un certain
temps pour contacter des organ¬
isations qui pourraient prendre le
relais et financer la maintenance
de l'infrastructure. Je pense
par exemple à l'association
EuroGeographics, avec qui des
contacts préliminaires ont été
pris.  
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