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RESUME  
 
 
L’IFREMER réalise, via le service DEL/AO, l'inventaire des besoins des laboratoires côtiers 
en information géographique. La demande est de plus en plus soutenue. 
 
Le travail réalisé dans le cadre de ce stage s’inscrit dans le projet REGMAR. Ce projet de 
réflexion et de mise à disposition d’outils informatiques a pour but d’améliorer la consultation 
des données géographiques. Cet objectif passe par le développement de nouvelles applications 
informatiques. L’interface REGMAR a ainsi pour mission d’offrir en visualisation une 
représentation interactive de données géoréférencées autour des données de la réglementation 
en domaine littoral. 
 
 
Mots clés 
 
Cartographie dynamique – Web – MapServer – ArcIMS – XML – JavaScript - 
Réglementation littorale 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
IFREMER’s service DEL/AO is being drawn an inventory of the needs in geographical 
information for its coastal stations.  
 
This work, which is part of the REGMAR project, has been completed within the framework 
of my training course. The REGMAR project is both a reflection on environment data’s 
organization and aims at providing dataprocessing tools which make geographical data easier 
to consult. Among them, the REGMAR Viewer provides an interactive representation of 
spatially indexed information concerning regulations over the coastal ocean area. 
 
 
 
Keywords 
 
Web-mapping – Web – MapServer – ArcIMS – XML – JavaScript – Costal laws 

 Mise en place d’un site Web de cartographie dynamique 



3 

 
REMERCIEMENTS 
 
Je tiens tout d’abord à remercier Mickaël Vasquez et Ronan Loarer, mes deux maîtres de 
stage, pour avoir accepté de m’accueillir au sein de leur équipe et pour la qualité du stage 
offert. 
 
Je remercie aussi Yann-Hervé De Roeck, chef du service DEL/AO, pour sa confiance 
accordée, et Thierry Huet, tuteur de stage, pour son suivi. 
 
Par ailleurs, je tiens à exprimer des remerciements particuliers à Julien Le Gall et Sylvie 
Kerrien, stagiaires à DEL/AO ainsi qu’à Jean-François Le Roux et Stéphanie Magri-
Hoeltzener. Ces personnes assurent au sein du service une ambiance de travail agréable et 
détendue. Je ne manquerai pas de remercier tout le personnel du service DEL/AO avec lequel 
il a été très agréable de travailler. 
 
Enfin, je remercie Clotilde Carton, Maël Le Jeune et Mathieu Chateaugiron pour leurs 
conseils et soutiens durant cette période de stage. 
 

 Mise en place d’un site Web de cartographie dynamique 



4 

TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION ........................................................................................................ 6 

1. LA MISE EN PLACE DU PROJET REGMAR .................................................. 10 

1.1. Présentation et contexte du projet ............................................................................ 10 
1.1.1. Objectif du stage................................................................................................... 10 
1.1.2. Intérêt de l’outil et analyse des besoins................................................................ 10 
1.1.3. Les acteurs du projet ............................................................................................ 11 
1.1.4. Travaux préalables ............................................................................................... 12 

1.2. Aspects fonctionnels et techniques du site................................................................ 13 
1.2.1. Aspects fonctionnels ............................................................................................ 13 

1.2.1.1. Fonctions attendues ...................................................................................... 13 
1.2.1.2. Contraintes de mise en oeuvre ..................................................................... 15 

1.2.2. Aspects techniques ............................................................................................... 15 
1.2.2.1. Jeu de données : origine et structure ............................................................ 15 
1.2.2.2. Gestion des aspects dynamiques du site....................................................... 17 
1.2.2.3. Contraintes pesant sur le site Internet .......................................................... 17 

2. SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ET DEVELOPPEMENTS.......................... 18 

2.1. Choix technologiques ................................................................................................. 18 
2.1.1. Etat des lieux de la cartographie dynamique sur Internet .................................... 18 
2.1.2. Concurrence entre plusieurs solutions.................................................................. 21 
2.1.3. Présentation et analyse des solutions envisagées ................................................. 21 

2.1.3.1. Les formats vecteurs : Flash et SVG............................................................ 21 
2.1.3.2. Les serveurs cartographiques ....................................................................... 22 
2.1.3.3. Solutions retenues et raisons invoquées. ...................................................... 23 

2.2. Développement ........................................................................................................... 25 
2.2.1. Planning................................................................................................................ 25 
2.2.2. Evaluation des solutions technologiques envisagées ........................................... 27 

2.2.2.1. MapServer .................................................................................................... 28 
2.2.2.2. ArcIMS......................................................................................................... 30 
2.2.2.3. Conclusions .................................................................................................. 35 

2.2.3. Réalisation : développements HTML, JAVASCRIPT et XML........................... 35 
2.2.3.1. Génération d’un site ArcIMS basique.......................................................... 35 
2.2.3.2. Développement de fonctions supplémentaires............................................. 38 

2.2.4. Intégration du travail sur un serveur dédiée ......................................................... 50 

3. RESULTATS ET BILAN ................................................................................... 51 

3.1. Résultats ...................................................................................................................... 51 
3.1.1. Description de l’interface et des fonctionnalités implémentées........................... 51 
3.1.2. Problèmes rencontrés ........................................................................................... 53 

3.1.2.1. Compatibilité navigateur .............................................................................. 53 
3.1.2.2. Temps de réponse et stabilité de l’application ArcIMS ............................... 53 

 Mise en place d’un site Web de cartographie dynamique 



5 

3.1.2.3. « Complexité » de l’application ................................................................... 54 
3.1.2.4. Base de données centralisée en cours pour les données............................... 54 
3.1.2.5. Problèmes posés par la diffusion sur l’Internet ............................................ 54 

3.2. Pérennisation .............................................................................................................. 55 
3.2.1. Utilisation et pérennisation................................................................................... 55 
3.2.2. Mise à jour : procédure pour ajouter des données................................................ 55 
3.2.3. Evolutions possibles............................................................................................. 56 
3.2.4. Conclusion sur l’outil REGMAR......................................................................... 56 

CONCLUSION ......................................................................................................... 57 

TABLE DES FIGURES ............................................................................................ 58 

GLOSSAIRE ............................................................................................................ 59 

BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................................... 60 

ANNEXES ................................................................................................................ 61 
 

 Mise en place d’un site Web de cartographie dynamique 



6 

 
 
INTRODUCTION 
 
 
Ce document constitue le rapport de stage finalisant ma formation D.E.S.S - S.I.G.M.A 
réalisée à l’I.N.P (Institut National Polytechnique) de Toulouse. Le stage s’est déroulé du 15 
mars au 15 août 2003 dans le service DEL/AO (la Direction de l’Environnement de 
l’aménagement Littoral / Applications Opérationnelles) de l’IFREMER. 
 
Mon travail s’inscrit dans le cadre du projet REGMAR dont la vocation est d’offrir une 
visualisation dynamique des données de la réglementation littorale, via un site Web 
cartographique. 
 
 
Organisation du document 
 
 
Après une présentation du lieu d’accueil, le document s’articule autour de trois parties : 
 
La première partie se concentre sur la présentation du projet, la compréhension des besoins, 
ainsi qu’une présentation du cahier des charges définissant les spécifications fonctionnelles et 
techniques de la future interface. 
 
Après un état des lieux de la cartographie dynamique sur l’Internet, la seconde partie a pour 
objet de présenter les solutions technologiques envisagées pour répondre à l’objectif. C’est 
également au sein de cette partie que le choix retenu et les raisons invoquées sont détaillés, 
laissant part, en fin de partie, aux développements spécifiques effectués. 
 
Enfin, la troisième partie présente le produit fini et met l’accent sur les problèmes rencontrés. 
 
En fin de rapport sont présentées les annexes de ce document incluant notamment un tableau 
listant et présentant les données de la réglementation ainsi que les codes-sources de certains 
fichiers crées. 
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Présentation de l’IFREMER et du service DEL/AO 
 
 
L’IFREMER, Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER, est né de la 
fusion du CNEXO (Centre National pour l’Exploitation des Océans) et de l’ISTPM (Institut 
Scientifique et Technique des Pêches Maritimes) par décret du 5 juin 1984. 
 
Etablissement public à caractère industriel et commercial, l’IFREMER est placé sous la tutelle 
conjointe des ministères chargés de la Recherche, de l’Agriculture et de la Pêche, de 
l’Equipement, des Transports et du Logement, et de l’Environnement. 
 
Il est présent dans 24 sites répartis sur tout le littoral métropolitain et dans les DOM-TOM. 
L’institut est composé de 5 centres (Boulogne, Brest, Nantes, Toulon et Tahiti) et d’une 
vingtaine de stations rattachées à ces centres. Le siège est situé à Paris (Issy-les-Moulineaux). 
 
L’IFREMER en chiffres :  
 
 un budget annuel de près de 150 millions d’Euros 
 1380 salariés IFREMER et 320 salariés de l’armateur Genavir 
 72 laboratoires ou services de recherche, répartis dans 24 stations sur tout le littoral 

métropolitain et dans les DOM-TOM. 
 un ensemble de moyens d’élevage aquacole et d’expérimentation 
 7 navires (dont 4 hauturiers), 2 submersibles habités, un engin télé opéré pour grande 

profondeur, un ensemble de moyens d’essais 
 
 
Ses missions 
 
 
L’institut a pour missions de connaître, évaluer, prévoir l’évolution des ressources des océans 
et de permettre leur exploitation durable. Son rôle vise aussi à améliorer les méthodes de 
surveillance, de prévision d’évolution de protection et de mise en valeur du milieu marin et 
côtier, ainsi qu’à favoriser le développement socio-économique du monde maritime. 
 
Pour atteindre ces objectifs, l’IFREMER concentre son action dans la recherche, l’expertise 
d’intérêt public (surveillance de l’environnement littoral et contrôle de la qualité des produits 
de la mer), la mise à disposition de moyens (flotte océanographique et développement 
technologique), le transfert vers les entreprises et la valorisation de ses activités. 
 
Parmi ses grands thèmes de recherche, l’IFREMER s’est fixé des priorités, dont l’étude des 
climats, des hydrosystèmes, et écosystèmes océaniques afin de prévoir leur évolution naturelle 
et d’évaluer les atteintes qu’ils subissent. Ses autres priorités regroupent la connaissance des 
fonds océaniques en relation avec l’exploitation durable des ressources, la gestion des réseaux 
de surveillance du milieu marin et la prévision des stocks de pêche. 
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Son organisation 
 
 
L’IFREMER s’articule autour de cinq grandes directions opérationnelles : 
 
 la Direction de l’Environnement de l’aménagement Littoral (DEL) 
 la Direction des Ressources Vivantes (DRV) 
 la Direction des Ressources Océaniques (DRO) 
 la Direction de la Technologie Marine et des Systèmes d’Information (TMSI) 
 la Direction des Navires océanographiques et de l’Intervention Sous-marine (DNIS) 

 
 
Le centre IFREMER de Brest 
 
 
Le centre de Brest est le plus important de l’IFREMER. Implanté sur le site du technopôle de 
BREST-Iroise, il regroupe près de 600 ingénieurs, chercheurs, techniciens et administratifs, et 
plus de 300 personnes des filiales de l’IFREMER. Le site brestois couvre l’ensemble des 
thèmes de l’océanologie : ressources vivantes, ressources océaniques, ingénierie et 
technologie marines, environnement littoral. 
 
Le centre accueille, par ailleurs, des laboratoires appartenant à d’autres organismes de 
recherche et qui mènent, en collaboration avec l’IFREMER, des programmes de recherche en 
océanologie (comme l'IRD, le BRGM, l'Institut Polaire et  l'AFSSA).  
 
Au centre de Brest sont rattachées plusieurs stations IFREMER, implantées sur l’ensemble du 
littoral breton. Les stations de Saint-Malo, Concarneau et la Trinité-sur-Mer, ont chacune une 
compétence départementale et assurent pour le département le suivi de la qualité de 
l’environnement, le contrôle de la qualité du milieu marin, des coquillages et des produits 
transformés, l’assistance technique aux professions de la conchyliculture et de la 
transformation des produits de la mer ainsi que l’émission d’avis vers les instances 
départementales ou régionales et les administrations. 
 
 
Le service DEL/AO : Direction de l’Environnement Littoral - Applications 
opérationnelles 
 
 
Le service DEL/AO a pour mission de développer, dans le domaine de l'environnement 
littoral, les concepts d'océanographie opérationnelle que permettent les nouvelles technologies 
liées à l'informatique et aux médias. Son domaine de compétence inclut :  
 
 l'hydrodynamique dans sa spécificité côtière, tant du point de vue de la compréhension 

des processus physiques que de la simulation numérique, 
 la valorisation de la surveillance des eaux littorales, par la gestion modélisée des bases 

de données recueillies et l'analyse statistique, 
 l'ingénierie des systèmes d'information géoréférencés au service de l'environnement 

littoral, interface complexe pour les synthèses de par la diversité des cibles d'observation 
ainsi que des moyens d'acquisition. 
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Ainsi, une des missions principales du service DEL/AO est de tester, valider et  transférer vers 
les laboratoires côtiers et les autres services de l'IFREMER, des systèmes d'information utiles 
au diagnostic et à la décision en matière d'aménagement intégré et de gestion durable du 
littoral. 
 
Ces systèmes d'information intègrent les outils, méthodes et données liés aux trois domaines 
de compétence du service : 
 
 la modélisation hydrodynamique côtière, 
 l'information géographique, 
 la surveillance et l'évaluation de la qualité du milieu.  

 
Dans le domaine de l'Information Géographique et de la géomatique, le Service Applications 
Opérationnelles agit selon deux axes prioritaires qui visent : 
 
 la constitution de bases de données géographiques marine, 
 le lancement d'actions d'accompagnement et de transfert, au plan méthodologique. 

 
DEL/AO réalise, via ses projets ValorIG (Valorisation de l'Information Géographique) et 
Informatique, l'inventaire des besoins, routiniers comme spécifiques, des laboratoires côtiers 
de l'IFREMER en information géographique. En relation avec la direction TMSI, il acquiert et 
structure les données de base principalement d'origine IGN et SHOM. En coordination avec 
les services informatiques de l'IFREMER, il met en place les outils techniques correspondants 
et développe le transfert : 
  
 des données prêtes à l'emploi et facilement accessibles, 
 des modes de représentation fondés sur une recherche en sémiologie graphique, 
 des logiciels, 
 de la formation et du suivi. 

 
DEL/AO a également participé à la mise en place de SEXTANT : pour faire face à la 
recrudescence des utilisateurs de SIG à l'IFREMER, la direction TMSI a entrepris en 2000 de 
développer ce serveur pour le partage et la distribution des données spatiales géoréférencées 
d’intérêt commun. SEXTANT est un véritable catalogue de données géographiques qui, par 
définition : 
 
 assure la persistance, par l’intermédiaire d’une base de données partagée, de 

l’information géographique ainsi que des métadonnées et des données attributaires qui 
lui sont associées, 

 offre, via un site intranet, un certain nombre d’utilitaires permettant à l’administrateur de 
mettre à jour la base de données et à l'utilisateur d’extraire de cette même base 
l’information dont il a besoin dans le système de coordonnées (Lambert, UTM, etc.) et 
dans le format (shapefile, MIF-MID, etc.) qu'il souhaite. 

 
Aujourd'hui, DEL/AO contribue à la réflexion sur les évolutions du système et à son 
alimentation en données géographiques. 
 
C’est au sein de ce service et dans un de ses domaines de compétence que représente 
l’information géographique que j’ai réalisé le stage de cinq mois dont le présent document 
constitue le rapport. 
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1.  La mise en place du projet Regmar 
 
 

1.1. Présentation et contexte du projet 

 

1.1.1. Objectif du stage 
 
 
 
L’objectif du stage est la mise en place d’un site Web de cartographie dynamique autour des 
données de la réglementation en domaine littoral. La mise en ligne du site devra être effective. 
Une procédure très précise de mise à jour du site devra être écrite, sous forme de guide de 
maintenance.  
 
La diffusion sur Internet est naturellement envisagée mais ne répond pas à l’objectif premier 
du stage. Nous exposerons les problèmes de diffusion des données en fin de document. 
 
Un aspect important du projet réside dans la finalisation des travaux. En terme de durée, un 
cinquième du temps de stage à été inscrit à l’organigramme afin de réaliser un rapport 
exhaustif et précis, un guide de maintenance et une aide en ligne mais aussi afin de pratiquer 
un archivage complet et fiable des données produites. Il s’agit ici d’assurer la pérennité de 
l’application et d’en faciliter sa prise en main par un futur administrateur. 
 
L’objectif est donc la mise en place d’un site Intranet de cartographie dynamique autour des 
données de la réglementation en domaine littoral. 
 
 

1.1.2. Intérêt de l’outil et analyse des besoins 
 
 

 
Une des missions du service DEL/AO consiste en l’élaboration de systèmes d’information 
intégrant outils, méthodes et données dans un de ses domaines de compétence : l’information 
géographique. L’interface cartographique REGMAR, nom donné au projet et s’inscrivant 
comme un sous-projet de ValorIG, se veut répondre à cette mission. Elle puise son intérêt 
dans la nécessaire diffusion de l’information géographique par le biais des réseaux 
informatiques. Le réseau Intranet IFREMER permet une diffusion rapide des informations. 
Pour en augmenter sa diffusion, une interface cartographique de visualisation des données 
accessible par un simple navigateur Internet constitue un outil très pratique. L’interface doit 
offrir une rapidité accrue de consultation des données. Elle doit permettre d’afficher un format 
propriétaire avec un simple navigateur Web. La consultation des données, géométriques et 
attributaires, devient ainsi possible sans l’utilisation de logiciels autres qu’un navigateur 
internet. Un intérêt supplémentaire, non négligeable, réside dans la possibilité de s’affranchir 
du nombre de licences logiciel disponibles pour la visualisation des données de la 
réglementation. En effet, plusieurs agents et services travaillent autour de ces données. Cette 
solution s’avère très intéressante dans le cas d’une stricte règle d’utilisation des licences 
d’utilisation des logiciels au sein d’un service, comme ceux du type Arcview par exemple, en 
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mode flottant, c’est à dire en nombre limité. La consultation des données repose dans notre 
projet sur un logiciel exempt de licence, un navigateur Web. 
 
La demande en information géographique en domaine littoral est de plus en plus soutenue. De 
récents événements, tels que les pollutions aux hydrocarbures, l’expliquent assez bien. 
 
Par exemple, le comité interministériel de la mer (CIM) s'est réuni le 29 avril 2003, sous la 
présidence du Premier ministre. Il a adopté un certain nombre de mesures et de 
recommandations dont certaines répondent à des questions d'actualité telles que le 
renforcement de la sécurité maritime et la relance de la politique économique maritime. 
D'autres dossiers importants, liés à la souveraineté des espaces maritimes et à sa gestion, y 
compris la gestion des zones côtières, ont été également été l'objet de décisions du CIM qui 
demande soit d'engager des réflexions, soit de mettre en place des actions sur les sujets 
suivants : 
 

• l'organisation des services de l'Etat en mer et l'optimisation de leurs moyens,  
• les limites en mer des collectivités territoriales et leurs responsabilités dans le cadre de 

la réforme sur la décentralisation,  
• extension juridique du plateau continental,  
• la gestion intégrée des zones côtières,  
• la cartographie des zones côtières et la création d'un référentiel géographique littoral 

(RGL).  
 
Ces récentes mesures et recommandations, cependant postérieures à l’initiative REGMAR, 
illustrent la tendance actuelle vers la recherche d’une plus grande connaissance des littoraux 
mais surtout la recherche d’une amélioration de ses systèmes de gestion. De la sorte, cette 
tendance implique un besoin plus important en information géographique littorale. 
 
La valeur principale de ce projet réside dans la mise en production de l’interface. Entendons 
par-là que le travail réalisé sera utilisé par les agents de l’IFREMER, qui y accéderont par 
l’Intranet. De nombreux agents de l’Institut sont sensibles aux travaux réalisés autour des 
données de la réglementation et seront ainsi amenés à utiliser l’interface pour améliorer leurs 
consultations de données. L’interface sera disponible sur une page « réglementation » du site 
Intranet du service DEL/AO, en cours d’élaboration, et accessible, sans restriction, par 
l’ensemble des agents reliés au réseau Intranet IFREMER, soit près de mille cinq cent agents. 
 
Il s’agit donc de proposer une application SIG, située sur un serveur Web et de la sorte 
accessible depuis n’importe quel poste du réseau Intranet de l’IFREMER, sans installation de 
logiciels supplémentaires ou de plugins sur les postes client. D’une manière plus générale, le 
projet répond à un besoin accru en information géographique littorale. 
 
 

1.1.3. Les acteurs du projet 

 
 
Deux agents IFREMER m’ont épaulé dans la réalisation de cette interface REGMAR : 
 
Ronan Loarer, géomaticien, responsable des projets ValorIG, a assuré un suivi sémiologique 
des données affichées sur l’interface. 
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Mickaël Vasquez, a pris une part très importante au projet. Il a assuré un suivi technologique 
ainsi qu’une aide au développement. 
 
Des réunions préparatoires puis de suivi ont permis aux trois principaux acteurs de préparer 
au mieux la période de développement et de travailler en concertation. Le projet joue par 
ailleurs un rôle fédérateur entre les acteurs concernés par la thématique réglementation.  
 
En amont du projet, d’autres agents du service DEL/AO ont pris part aux traitements des 
données. Enfin, d’autres agents, basés dans les laboratoires côtiers de Sète et Boulogne, où le 
réseau est moins performant, ont participé aux tests de charge. 
 
 

1.1.4. Travaux préalables 
 
 
L’essentiel des travaux préalables a concerné les données. Face à des prérogatives proches, 
l’IFREMER et le SHOM, Service Hydrographique et  Océanographique de la Marine, ont su 
mettre en commun leurs compétences dans le domaine littoral. Le SHOM joue un rôle actif en 
tant qu'expert et fournisseur de données et produits numériques. Il agit également à travers des 
partenariats avec les autres organismes en charge de la gestion de l'information dans la zone 
littorale, tel l’IFREMER. 
 
En 1999, L’IFREMER et le SHOM ont procédé à l'inventaire des données géographiques de 
référence en domaine littoral. De cette entreprise a résulté un rapport décrivant ces données 
sous forme de fiches thématiques. Parmi les grands thèmes ainsi mis en évidence, un est 
consacré aux données de la réglementation. 
 
Par la suite, DEL/AO s'est engagé à mettre en forme, de manière structurée et actualisée, 
l’information géographique relative aux limites et aux zonages administratifs réglementaires 
et techniques en zone littorale. Les premiers travaux, conduits sur la zone de la mer des 
Pertuis, ont montré l’apport des outils de type système d’information géographique (SIG) et 
multimédias pour la recherche d’information et la visualisation des zones d’application 
relatives à la réglementation littorale. Cette démarche est susceptible de faciliter la vision 
synthétique du territoire côtier, l’analyse des conséquences pour une activité donnée, et la 
confrontation vis-à-vis de contraintes naturelles ou socio-économiques. 
 
Ce travail a constitué l’étape 1 du travail sur les données réglementaires. L’interface constitue 
un aboutissement de ce travail. Elle le concrétise par la mise à disposition en visualisation de 
ces données sur l’Intranet de l’IFREMER, d’abord, puis, plus tard, sur l’Internet. C’est dans 
cette optique que le service DEL/AO a proposé le sujet de stage de fin d’étude 
« Représentation interactive sur Internet de données géoréférencées appliquées au zonage en 
mer ». 
 
Des travaux préalables et spécifiques à l’interface Regmar ont eu lieu sur plusieurs jeux de 
données : les données de référence et les données de la réglementation. D’autres 
manipulations ont eu lieu en amont, rendus nécessaires par les formats de fichiers spécifiques 
proposés par le SHOM, fournisseur de certaines données ayant trait à notre problématique 
littorale. 
 

 Mise en place d’un site Web de cartographie dynamique 



13 

 

1.2. Aspects fonctionnels et techniques du site 

 
 
Les fonctions attendues, reprises sous le terme de « spécifications fonctionnelles », ont été 
définies dans un document qui m’a été fourni dès mon arrivée au sein du service. Ce cahier 
des charges défini les attentes formalisées autour de l’interface. Les éléments suivants, 
définissant les aspects fonctionnels et techniques du site, sont issus de ce document. C’est 
pour cette raison que le futur y est employé. 
 

1.2.1. Aspects fonctionnels 
 

1.2.1.1. Fonctions attendues 
 
 
 
Une vue sera constituée des éléments d'interface suivants : 
 

• Une zone d'affichage des données cartographiques (écran cartographique) 
• Une barre d'outils et de boutons 
• Une table des matières, listant les thèmes à disposition de l'utilisateur et lui permettant 

de rendre les thèmes visibles ou invisibles ainsi que d'activer un thème en vue de 
l'utilisation d'un outil (interrogation, sélection, etc.) ou d'un bouton 

• Une zone de texte, permettant de saisir une échelle de travail 
 
De la place devra également être réservée en haut et en bas de la vue pour écrire du texte 
(titre, coordonnées X et Y, distance entre 2 points ou plus, etc.) ou insérer un logo. 
 

a) Ecran cartographique 
 
Cet élément de l'Interface Homme-Machine (IHM) est l'élément principal de la vue, car il est 
le support de l'affichage des données cartographiques. Il affichera : 
 

• Des données dynamiques : information géographique, échelle 
• Des éléments statiques : copyright, informations sur le référentiel, flèche Nord. 

 
Des règles d'affichage des thèmes devront être établies en fonction de l'échelle courante. 
 

b) Barre d’outils et de boutons 
 
On entend par « bouton » un contrôle ayant une action immédiate lorsque l'on clique dessus, 
et par « outil » un contrôle restant enclenché et dont l'action n'est effective que lorsque 
l'utilisateur fait une opération (clic gauche, dessin d'une zone rectangulaire, etc.) sur l'écran 
cartographique. 
 
Les boutons suivants seront à intégrer : 

 
• Vue générale : permettra de revenir à tout moment au niveau de zoom correspondant 

à la plus petite échelle possible 
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• Zoom sur la couche active : zoom sur l'étendue du thème actif 
• Zoom précédent : pour revenir au niveau de zoom précédant le niveau de zoom 

courant 
• Pan : permettra de se déplacer dans les 4 coins de la carte par simple clic sur des 

boutons de pan. Un clic entraîne une translation pré-établie de la carte. 
• Requête : ouvrira une fenêtre permettant d'établir une sélection sur le thème actif en 

écrivant une requête attributaire. Le résultat de la sélection sera décrit sous la forme 
d'un tableau dans la même fenêtre. Ce tableau décrira tout ou partie des attributs du 
thème actif 

• Tout désélectionner : pour effacer toute sélection du thème actif 
• Légende : cette fonctionnalité ouvrira une fenêtre contenant la légende du thème actif  
• Métadonnées : ce bouton permettra l'accès, via une fenêtre, aux métadonnées du 

thème actif 
• Impression : lancera l'impression. La mise en forme de l'impression sera à déterminer, 

mais elle reprendra au minimum le titre de la vue, la légende associée aux thèmes 
visibles et une image correspondant à l'écran cartographique de la vue 

• Extraction : extraction des données du thème actif dans un format du marché 
(shapefile, MIF-MID, etc.). Ce sera en fait un simple lien vers une page du site 
SEXTANT, site permettant d'extraire dans n'importe quel format les données de la 
base SEXTANT. En d'autres termes, seules les données référencées dans SEXTANT 
seront téléchargeables. 

 
La barre d'outils et de boutons de la vue comprendra les outils suivants : 
 
 

• Zoom élastique avant : permettra de zoomer en fonction d'une zone rectangulaire 
dessinée à la souris sur l'écran cartographique ou d'un simple clic sur ce même écran 

• Zoom élastique arrière : permettra de « dézoomer » en fonction d'une zone 
rectangulaire dessinée à la souris sur l'écran cartographique ou d'un simple clic sur ce 
même écran 

• Déplacement : outil classique permettant de se déplacer sur l'écran cartographique par 
translation par l'intermédiaire d’une ligne décrite à la souris sur l'écran 

• Identification : lorsque l'utilisateur cliquera sur une entité ou un ensemble d'entités du 
thème actif, une fiche descriptive contenant les valeurs des attributs de la table 
associée au thème sera ouverte 

• Hyperlien : lorsque l'utilisateur cliquera sur une entité du thème actif, une fenêtre 
contenant un document (pdf, page HTML interne ou externe au site) lié à cette entité 
apparaîtra. Un attribut de la table associée au thème devra dans ce cas contenir 
l'adresse du document lié à chacune des entités 

• Sélection par rectangle : pour établir une sélection sur le thème actif via une requête 
spatiale de type intersection entre les entités du thème et un rectangle dessiné sur 
l'écran cartographique. Le résultat de la sélection sera décrit sous forme de tableau 
dans une fenêtre. Ce tableau décrira tout ou partie des attributs du thème actif 

• Distance : permettra à l'utilisateur de connaître la distance entre 2 points ou plus 
dessinés interactivement à la souris sur l'écran cartographique 
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c)  Table des matières et légende  
 
Comme dans un logiciel SIG tel qu'Arcview, la table des matières sera l'élément d'interface 
qui listera tous les thèmes disponibles mais qui permettra également de rendre ces thèmes 
visibles ou invisibles sur l'écran cartographique ainsi que de les rendre actif. 
La comparaison avec ArcView s'arrête là. En effet, au vu de la quantité de thèmes associés 
aux données de la réglementation, l’idée est de présenter à l'utilisateur une liste de thèmes 
structurée. Pour cela, il est nécessaire de ranger ces thèmes dans un treeview (composant 
hiérarchique de type explorateur Windows, constituée de répertoires et de sous-répertoires). 
Pour des raisons de lisibilité et de convivialité, il ne devra pas y avoir trop de niveaux 
hiérarchiques. 
 

 
d) Zone de saisie de l’échelle 

 
Cet élément d'interface permettra à l'utilisateur de définir de façon précise une échelle, en 
saisissant une valeur numérique correspondant à l'échelle dans une zone de texte. La 
validation de cette valeur se fera soit en appuyant sur la touche Entrée du clavier, soit en 
cliquant sur un bouton intitulé Valider. L'écran cartographique sera alors automatiquement 
rafraîchi en fonction de la valeur saisie. L’intérêt de cette fonction est de se placer 
automatiquement à une échelle définie. 

 
 

1.2.1.2. Contraintes de mise en oeuvre 
 
Le site web sera essentiellement à base d'HTML et de JavaScript. DEL/AO dispose de 
logiciels WYSIWYG (Dreamweaver, FrontPage). Le code écrit devra être compatible au 
minimum avec Netscape 4.75 et Internet explorer 5, navigateurs les plus couramment utilisés 
à l'IFREMER. Les pages web seront intégrées au site Intranet de DEL/AO. 
 
 

1.2.2. Aspects techniques 
 

1.2.2.1. Jeu de données : origine et structure 
 
 
 
L'IFREMER a lancé un programme visant la constitution de bases de données géoréférencées 
spécifiquement marines, nécessaires à son activité de recherche, d'étude et de fourniture d'avis 
et d'expertise, notamment à l'usage de ses laboratoires côtiers. 
 
 
Les données à mettre en ligne sont de 2 types : 
 
 Les données de référence, destinées à « habiller » les données de la réglementation. 

Ces données seront à déterminer avec le stagiaire. Une partie des données de référence 
est indexée sur le serveur SEXTANT. 
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 Les données de la réglementation proprement dites. Elles sont décrites de manière 
exhaustive dans le rapport du groupe de travail SHOM-IFREMER intitulé « Données 
géographiques de référence en domaine littoral marin » (janvier 2000), dans la partie 
« Super thème E : Administration et réglementation ». 

 
 
Les données disponibles, après travaux préalables, sont au format « Fichier de formes » 
(format shapefile) d'Esri. Ces fichiers de formes sont à l'heure actuelle pour la plupart en 
Lambert  2 étendu, mais, pour être en conformité avec la plupart des cartes marines du 
SHOM, il a été envisagé de les  reprojeter en UTM – ED50. Cette solution, envisagée dans un 
premier temps, ne sera finalement pas adoptée. Il a donc été choisi de préserver les données 
dans le système de projection Lambert II étendu. 

 
 
 Les données de référence sont les suivantes : 

 
 
 
 

COUCHE ORIGINE 
Départements IGN GéoFla 
Terre SHOM 
Estran SHOM 
Communes littorales IGN BD CARTO 
Toponymes IGN BD CARTO 

 
 

 
 Les données de la réglementation : 

 
Le jeu de données à afficher par l’interface REGMAR est composé d’une vingtaine de 
couches au format Shape, projetées en lambert 2 étendu.  
 
La projection Lambert II étendu est utilisée pour l’ensemble de la France Métropolitaine. Il 
s’agit d’une projection conique conforme. Elle utilise les mêmes paramètres que la projection 
Lambert Zone II, à l’exception de la fausse coordonnée en Y qui vaut Y0 = 2 200 000 m pour 
le Lambert II étendu, et Y0 = 200 000 m pour le Lambert Zone II. Elle s’appuie sur le 
système de référence français NTF (nouvelle triangulation française). 
 
Un tableau disponible en annexe I liste ces couches et offre un résumé de celles-ci.  
 
Les travaux préalables ont permis le renseignement en métadonnées d’une partie des données. 
Les fichiers de métadonnées générés sont au format XML. Leur affichage sous ESRI 
ArcCatalog ou sur un navigateur Web est possible par l’utilisation de feuilles de styles XSL 
afin de mettre en forme les données XML. Nous reviendrons sur l’utilisation de ces feuilles de 
styles XSL. 
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1.2.2.2. Gestion des aspects dynamiques du site 
 
 
Le cahier des charges précise qu’il sera peut-être nécessaire de construire une base de données 
pour les éléments suivants : 
 
 Table des matières : la structure hiérarchique nécessaire pour construire à la volée le 

treeview devra être implémentée dans une base de données 
 Métadonnées : les métadonnées des données existent déjà. Il suffira de les exporter en 

HTML, ce qui se fait très facilement via ESRI ArcCatalog. La base de données devra 
stocker pour chaque couche le lien vers le fichier HTML approprié 

 Liens vers la page de téléchargement des données – Site Sextant. Là aussi, la base de 
données stockera pour chaque couche le lien vers la page de l’Intranet Sextant 
appropriée. A l’heure actuelle, seules six couches de la réglementation sont indexées 
dans Sextant.  

 
Deux solutions sont envisageables pour la confection de cette base de données : 
 
 base de données relationnelle, via mySQL 
 base de données hiérarchique, via le standard XML 

 
Le langage php pourra être utilisé pour effectuer les requêtes nécessaires sur cette base de 
données. 
 
Là aussi, l'on devra débattre du choix de l'une ou l'autre de ces technologies. 
 
 
 

1.2.2.3. Contraintes pesant sur le site Internet 
 
 
La plus grosse contrainte est celle imposant une compatibilité entre les différents navigateurs 
présents sur les postes reliés à l’INTRANET IFREMER. En outre, le site Web se doit d’être 
léger, l’envoi de requêtes au serveur Web optimisés, afin d’offrir des temps d’accès 
raisonnables. 
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2.  Solutions technologiques et développements 
 
 

2.1. Choix technologiques 
 
 

2.1.1. Etat des lieux de la cartographie dynamique sur Internet 
 

 
Internet est considéré par certains comme étant une des plus grandes innovations en matière 
de communication depuis l’invention de la presse à imprimer. Internet a en effet connu une 
croissance fabuleuse au cours des dix dernières années : d’un moyen de transmission 
numérique des données, cet outil est devenu une entreprise commerciale lourde de plusieurs 
milliards de dollars. Aujourd’hui, Internet constitue un lien pour les utilisateurs du monde 
entier et occupe une part de plus en plus importante dans nos activités quotidiennes. 
 
Pour l’analyse et la résolution des problèmes géographiques, Internet est un outil parfait : 
c’est un moyen simple et peu onéreux de rassembler les données géographiques et de les 
transmettre en tout point du globe. 
 
La notion de « Web mapping », traduit littéralement par « cartographie sur le Web », regroupe 
un ensemble constitué des serveurs Web, serveur d'applications cartographiques, serveur de 
données et client de consultation, ainsi que les échanges qui permettent à chacun d'eux de 
communiquer des données. L'objectif est de diffuser l'information géographique au-delà d'un 
simple poste sur un réseau local. Les technologies mises en oeuvre ont constamment évolué 
au fil du temps. 
 
 

Des SIG bureautiques au développement d'applications cartographiques CGI 
 
La première réponse des éditeurs de solutions SIG a été de proposer des bibliothèques de 
composants cartographiques à utiliser dans les environnements de développement classiques 
(Visual Basic, Visual C++, …). Cette solution est toujours largement utilisée et correspond à 
la majeure partie des applications actuellement en ligne. Après quelques années d'utilisation et 
de retour d'expériences, les éditeurs ont fait trois grands constats :  
 
 certaines fonctionnalités étaient systématiquement utilisés dans toutes les applications 

SIG (zoom +/-, panoramique, sélection d'objet, information sur l'objet, aller à, ...) ; 
 l'architecture réseau et Web étaient compliquées à mettre en place puis à maintenir, et 

souvent limitée à un environnement de type Windows ; 
 les requêtes incessantes sur le serveur étaient problématiques. 

 
 

Des bibliothèques de composants aux assistants à la publication sur le Web 
 
Une nouvelle gamme de solutions est donc apparue :  
 
 vous désignez les données que vous voulez publier, vous les configurez (couleurs, 

symboles, …) et vous sélectionnez les outils que vous voulez utiliser . En un temps 

 Mise en place d’un site Web de cartographie dynamique 



19 

réduit vous générez un site Web cartographique avec un outil qui optimise les 
communications navigateur Web/serveur Web  

 la gestion multi-serveurs est simplifiée et quelques solutions UNIX sont proposées ; 
 des options, souvent développées en JAVA, vous sont proposées pour rendre votre 

carte « dynamique » et limiter les requêtes sur le serveur. 
 
Ces nouvelles solutions ont résolu bon nombre de problèmes mais elles ne sont toujours pas 
satisfaisantes :  
 

 si vous voulez utiliser d'autres outils que ceux proposés nativement, les 
possibilités de développement spécifique sont limitées ou complexes ; 

 les options de cartographie dynamique imposent l'installation, du côté client, 
de « plugin» propriétaires et volumineux ; 

 la gestion de l'architecture réseau a été simplifiée mais l'architecture reste 
complexe et lourde avec un coût global toujours élevé. 

 
 

Des serveurs propriétaires et isolés aux réseaux de services interopérables 
 
Les principaux éditeurs du marché ont mis en oeuvre différentes solutions permettant de 
réaliser des serveurs cartographiques. Qu'il s'agisse de produits sur étagère ou de solutions 
livrées clés en main à base de composants géographiques évolués, le constat est que le parc 
est actuellement principalement constitué de serveurs isolés et propriétaires ne pouvant 
communiquer entre eux. 
A l'ère du partage de l'information, il semble inconcevable que l'information géographique 
reste cloisonné du fait du « manque de dialogue » des serveurs cartographiques déployés. 
D'autant plus que les besoins sont bien présents : bon nombre de systèmes nécessitent de 
recourir à des sources de données hétérogènes provenant de systèmes incompatibles. 
L'objectif est de faire évoluer les infrastructures existantes afin de pouvoir : 
 
 Rechercher les données qui répondent le mieux à une problématique donnée, ce qui 

nécessite de les avoir identifiées, qualifiées (métadonnées) et cataloguées ; 
 Consulter sur un client (Web ou autre) un ensemble de données provenant de 

différents serveurs, ce qui met en oeuvre des serveurs de publication ; 
 Assurer un ensemble de traitement successifs (géocodage, recalage d'image, 

changement de projection, ...). 
 
Les travaux de l'Open GIS (groupement d'industriels) vont dans ce sens en élaborant un 
ensemble de spécifications concrètes. Ce type d'architecture permet de :  
 
 partager et/ou louer les informations géographiques ; 
 partager et/ou louer l'accès aux fonctionnalités ; 
 assurer une compatibilité avec les applications SIG respectant ces spécifications 

 
 

De la carte raster au transfert de données vecteur 
 
La seule solution viable, pour afficher des cartes sur Internet, a longtemps été de générer des 
images côté serveur pour les publier ensuite sur les navigateurs Web. Quoique éprouvée, cette 
technologie n'est pas toujours satisfaisante :  
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 le zoom sur une image (composé de pixels fixes) donne un résultat dégradé ;  
 le volume de l'image est toujours important et l'ouverture vers les nouveaux terminaux 

nomades (PDA, téléphones GPRS ou UMTS) est donc condamnée ; 
 Il n'y a pas d'interactivité avec la carte : affichage d'une étiquette lorsque la souris 

passe sur un objet « sensible », clignotement de la sélection ; 
 Chaque dessin sur la carte (affichage des objets sélectionnés d'une couleur différente, 

calcul de distance, dessin d'une zone tampon...) nécessite une régénération de l'image 
coté serveur, d'où des aller-retours permanents. 

 
En fait, tout ceci s'explique par le choix technologique historique qui a été fait à l'époque où la 
seule solution viable était de publier une carte sous forme d'image morte (JPEG, PNG ou GIF) 
avec une taille limitée sous peine d'avoir un volume trop important à transférer. Que ce soit en 
utilisant des bibliothèques de composants cartographiques ou des solutions intégrées, le 
résultat final est toujours le même : une image. Depuis, les éditeurs SIG « classiques », qui ne 
veulent pas renier leurs solutions et donc leurs investissements, cherchent à améliorer ou 
contourner les problèmes inhérents à ce choix fondamental : compression des images, 
« enrobages » de ces images avec de l'information alphanumérique lors du transfert sur le 
client Web… Mais le problème reste entier : c'est et ça restera une image morte, dans le sens 
statique. Cette solution technologique possède tout de même un avantage intéressant : 
l’interface sur le poste client est légère et la charge est situé côté serveur. 
 
Depuis 1998, un nouveau concept est apparu : la cartographie vectorielle. Elle se différencie 
de la cartographie raster qui propose d’afficher une image. En mode vectoriel, les objets sont 
définis par les coordonnées de leurs points constructifs : un couple (x,y) pour un point, deux 
couples (x,y) pour une portion de droite, n couples (x,y) pour une polyligne ou un polygone, 
le centre et le rayon pour un cercle, etc … De plus, des propriétés sont disponibles sur ces 
objets pour définir la couleurs à utiliser, le degré de transparence, la symbologie, … Le 
volume de données à transférer pour afficher une carte peut être inférieur à celui du mode 
Raster pour un rendu de meilleur qualité (pas de dégradation au zoom, rendu parfait des textes 
affichés, ...). Le mode vectoriel permet aussi le regroupement d'objets pour leur affecter des 
comportements ou des représentations différenciées. Il est ainsi possible :  
 
 d'afficher ou non, à la demande, des couches cartographiques ou des informations sous 

forme d'étiquettes ; 
 de modifier dynamiquement la présentation des données (couleur, transparence, …) ; 
 d'avoir des actions dynamiques au passage de la souris sur la carte ; 
 de se connecter à des bases de données distantes ; 
 et tout ceci en minimisant au maximum les sollicitations du serveur web. 

 
Cependant, la cartographie vectorielle nécessite la présence d’un plugin (Adobe SVG viewer 
ou Flash Player) et n’est pas spécifiquement orienté SIG. Cette dernière remarque a pour effet 
de considérablement augmenter les développements pour arriver un niveau de fonctionnalités 
SIG. 
Les formats vectoriels souffrent par ailleurs de leurs performances moyennes face à des 
données lourdes. Dans notre application, le trait de côte au format Shape pèse près de 10 
Méga-Octets. 
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2.1.2. Concurrence entre plusieurs solutions 
 
Nous venons de le voir, le choix d’une technologie n’est pas simple car elles présentent toutes 
des avantages et des inconvénients. Aux prémices du projet, trois solutions ont été envisagées 
pour la réalisation de l’interface Regmar : SVG, Mapserver et ArcIMS. Le premier travail a 
donc constitué à se faire une idée assez rapide des différentes solutions. 
 
 
 

2.1.3. Présentation et analyse des solutions envisagées 
 

2.1.3.1. Les formats vecteurs : Flash et SVG 
 
Les formats vecteurs les plus aboutis sont le Flash et surtout maintenant le SVG (Scalable 
Vector Graphics). Le Flash est la solution la plus répandue car elle est la première à avoir été 
« stabilisée ». Elle exige un plug-in sur le navigateur web. Il est gratuit et installé en standard 
sur la majorité des navigateurs. Flash profite de la puissance de son éditeur, Macromedia, de 
l'utilisation d'un format binaire très compressé (swf) et, depuis la version 5, d'un langage 
ActionScript possédant de nombreuses fonctionnalités. Mais il a les défauts de certaines de 
ses qualités :  
 
 le format swf est propriétaire ; 
 les terminaux mobiles (PDA et téléphone portable nouvelle génération) n'ont pas 

encore été pris en compte. 
 
Le SVG est un format un peu plus jeune, puisque la version 1.0 a été fixée le 4 Septembre 
2001 après quelques années de réflexion, mais il apparaît d'ores et déjà comme très 
prometteur. Le SVG ou Scalable Vector Graphics, comme le HTML, XML, XSL ou PNG, est 
issu du W3C (World Wide Web Consortium). Fin 2001, cet organe régulateur du web, 
composé des plus grandes sociétés du monde internet (Adobe, Agfa, Alcatel, Cisco, Ericsson, 
IBM, Intel, Motorola, Nokia, SUN, …), a publié les spécifications de ce nouveau standard qui 
reprend celles du XML et exploite les feuilles de style en cascade (CSS) et les Document 
Object Model (DOM). C'est un format compressible (extension svgz), que l'on peut indexer et 
coupler avec des données Raster et enfin, ce format  s'enrichit rapidement puisque depuis le 
30 Avril 2002, une version 1.1, prenant en compte la gestion des terminaux mobiles (PDA et 
téléphone portable nouvelle génération), a été proposée en « Recommandation candidate » par 
le W3C, autrement dit une nouvelle version stable vient de sortir et est soumise au monde 
SIG. Adobe fournit gratuitement un « viewer » SVG, qui est déjà installé sur votre machine si 
vous êtes un utilisateur, parmi les 400 millions, d'Acrobat Reader et de nouveaux navigateurs 
pour terminaux mobiles sont en cours de finalisation. 
 
Ce nouveau format de dessin vectoriel sur Internet possède tout de suite de nombreux 
avantages car il est :  
 

• Normalisé 
• Compatible XML 
• Ouvert 
• Léger (seul les points de construction de l’objet à dessiner sont transférés) 
• Indexable 
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• Interactif 
• Non-propriétaire 
• Reconnu et intégré par les plus grands éditeurs. 
• Rien de ce que fait le Flash n'est impossible en SVG 

 
Le SVG, de part ses nombreuses caractéristiques, s’enrichit régulièrement de nouveaux 
modules. La dernière évolution en date est la prise en compte des terminaux mobiles. Le SVG 
est, dès aujourd’hui, le format de référence multi-plateforme, multi-OS et multi-serveur.  
 
Dans le cadre plus précis de la cartographie, le SVG répond enfin aux attentes et aux manques 
fonctionnels des précédentes technologies :  
 
- Affichage dynamique d’étiquettes 
- Sélection des couches à afficher sans requêtes sur les serveurs 
- Modification dynamique du style (couleur, transparence, …) appliqué aux couches 
- Navigation fluide et rapide dans la carte 
- Interactivité entre la carte et la souris 
- Connexion et mise à jours de bases de données 
- Indépendance par rapport aux clients (ordinateurs, PDA, téléphones mobiles) et à la 
résolution de l’écran 
- Pas de perte de qualité dans le rendu visuel de la carte après une succession de zooms 
- Impression parfaite 
- Possibilité d’afficher sur la carte des animations, du suivi de véhicules, des diagrammes de 
statistique. 
 
SVG possède cependant les défauts de ses qualités. Le principal défaut que l’on peut 
reprocher au format SVG est qu’il est très difficile, voire impossible de crypter le code de 
façon à en assurer une protection au titre du droit d’auteur. Plus gênant, les coordonnées des 
entités composant les couches sont écrites dans le fichier SVG et sont de la sorte récupérables. 
Après traitement de ces informations, il est aisé de reconstituer les couches. Certains diront 
qu’il existe un format de compression, le SVGZ, basé sur l’algorithme de compression Gzip, 
qui assure un cryptage. Le problème réside dans la facilité à décompresser les fichiers.  
 
 
 

2.1.3.2. Les serveurs cartographiques 
 
 

a) Mapserver 
 
 
MapServer est un ensemble d'outils pour développer des applications Web SIG. Il est basé sur 
un programme CGI capable de générer des cartes à la volée pour répondre à de nombreux 
types de requêtes. Des outils annexes permettent de générer des graphiques, des titres, et des 
légendes, autorise la publication de données et propose un ensemble de fonctions dignes des 
meilleurs outils payants : navigation, requêtes, mais aussi mise à jour à distance. 
 
Associée à une base de données, MapServer se révèle très puissant. Nous examinerons plus en 
détail le fonctionnement de l’application dans la suite de ce document, dans la mesure où une 
partie du développement y a été consacrée. 
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b) ESRI ArcIMS 

 
 
ArcIMS est un SIG basé sur Internet qui permet aux utilisateurs d’effectuer et de fournir de 
façon centralisée une vaste gamme de cartes, de données et d’applications SIG à d’autres 
utilisateurs au sein de la même organisation ou à l’externe, par le biais d’Internet. ArcIMS 
apporte du nouveau dans la façon dont les utilisateurs peuvent accéder aux données 
cartographiques et aux données SIG sur Internet et leurs interactions avec ces données, en 
amenant le SIG sur l’ordinateur. Il s’agit d’un logiciel qui permet aux utilisateurs d’accéder 
simultanément aux données Internet, aux «shapefiles» locaux, à des données stockées dans un 
système de gestion de base de données et aux images, aux fins d’affichage, de demande de 
renseignements et d’analyse, à l’intérieur d’un navigateur Internet d’utilisation facile. La 
distribution d’information géographique par le biais d’Internet permet une intégration en 
temps réel de données provenant des quatre coins du monde. ArcIMS constitue la solution 
fournissant une plate-forme commune propre à cet échange. Il permet aux utilisateurs 
d’échanger, d’intégrer et d’analyser les données de nombreuses manières. Les utilisateurs 
peuvent combiner les données et l’information obtenues par le biais d’Internet avec leurs 
données locales à des fins d’affichage, de demande de renseignements et d’analyse. Il est 
possible de rehausser la fonctionnalité d’ArcIMS en y incorporant les modules ArcMap 
Server, ArcIMS Route Server, ArcIMS Site Starter Applications …. 
 
ArcIMS prend en charge deux types de clients, HTML et Java, afin d’optimiser la 
performance de traitement de nombreuses opérations.  
 
 La solution Java, à base d'applets java, permet de publier directement des données au 

format vecteur. Les applets et les données vecteur sont transférées sur le poste client 
lors de la première connexion au site, et restent chargées tant que le navigateur est 
ouvert. 

 
 La solution HTML qui, comme son nom l'indique, n'est constituée que d'HTML et de 

JavaScript, publie des images générées à la volée à partir des données vecteur. 
 
Le client Java est certes plus performant que le client HTML en termes de nombre  de 
fonctionnalités (c'est un véritable logiciel en ligne !) , mais il l'est beaucoup moins en terme 
de rapidité. Le chargement initial des applets et des données est trop long. Il nécessite, de 
plus, la présence d’une machine virtuelle Java sur le poste client et n'est pas compatible 
Netscape 4.75. 
 
 
 

2.1.3.3. Solutions retenues et raisons invoquées. 
 
 
Les solutions vecteur ont été écartées soit parce qu’elles sont trop lentes (visualiseur Java 
ArcIMS) soit parce qu’elles nécessitent des développements très importants pour leur 
adaptation au monde des SIG (flash, SVG). Ces développement sont les suivants.:  
 
 Tuilage des données : les solutions ne permettent pas de publier des données lourdes 

(ex : trait de côte métropolitain au 1/25000).  
 Certaines fonctionnalités spécifiques aux SIG (requête attributaire ou spatiales)  
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D’autres critères ont renforcé notre décision d’exclure ces solutions : 
 
 Le format SVG est un format ouvert. Son code est éditable à loisir et n’est donc pas 

protégé 
 L’interface ArcIMS Java possède un inconvénient majeur : elle ne fonctionne pas sous 

Netscape, navigateur le plus utilisé par les agents IFREMER. 
 
De ce fait, la solution adoptée pour la génération de cartes dynamiques est de type serveur 
d'application cartographique générateur d’images. Certes, mais laquelle ? 
 
A l'heure actuelle, seul ArcIMS est utilisé à l'IFREMER. Pour des raisons pratiques et 
financières (le coût d’une licence ArcIMS est d’environ 15 000 €), le service souhaitait 
s’orienter vers la solution libre MapServer. Mais cette solution répond-elle à toutes les 
attentes exprimées ? 
 
Le premier travail a donc été de répondre à cette question, en collaboration avec M. Vasquez. 
Si l'outil Mapserver s'avère insuffisant, les développements se feront autour d'ArcIMS. Il est 
important de noter qu’étant donné que l’objectif du stage est d'aboutir à un produit fini, il 
faudra trancher assez rapidement. 
 
Il a donc été décidé de consacrer une partie du développement à chacune des deux solutions 
technologiques approuvées et ce, dans l’optique, de se faire une idée plus précise de leurs 
possibilités. La partie suivante présente les deux solutions retenues avec un plus grand niveau 
de détails. Nous y aborderons plus précisément les fonctionnements de MapServer dans un 
premier temps et dans un second, nous consacrerons une partie aux architectures, installations 
et fonctionnements d’ArcIMS.  
 
A l’issue de cette période consacrée en quelque sorte à l’apprentissage des solutions retenues, 
nous pourrons effectuer un choix définitif, basé sur des éléments concrets. Nous allons donc 
analyser les différentes possibilités qu’offrent les deux solutions. 
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2.2. Développement 
 

2.2.1. Planning 
 
 
 
Pour gérer au mieux le temps disponible pour répondre à l’objectif, un organigramme du 
projet a été réalisé. Il fixe les délais par phase afin d’organiser le projet dans sa dimension 
temporelle. Cet organigramme a été crée sous forme de diagramme de GANTT. C’est un 
planning présentant une liste de tâches en colonne et en abscisse l'échelle de temps retenue.  
 
La mise en œuvre de cette technique de planification nécessite que : 
 

• les tâches soient identifiées 
• les tâches soient quantifiées en terme de délais, de charges ou de ressources 
• la logique de l'ensemble des tâches ait été analysée. 

 
 
Ces éléments sont issus de l'analyse du projet, qui se situe en amont de la planification. La 
figure 1, en page suivante, représente ce diagramme de GANTT appliqué au projet 
REGMAR. Cinq grandes tâches sont identifiées : 
 

• Intégration du stagiaire 
• Spécifications 
• Maquettage 
• Réalisation 
• Finalisation 
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2.2.2. Evaluation des solutions technologiques envisagées 

 
 
Les solutions vecteur écartées, restait à évaluer les solutions de type serveur cartographique 
MapServer et ArcIMS. 
 
Vu de très haut, ces 2 produits fonctionnent exactement de la même façon :  
 

• L'utilisateur effectue une opération depuis son navigateur (zoom, déplacement, etc.). 
Cette demande est traduite en requête HTTP par le navigateur, requête qui est envoyée 
au serveur Web. Celui-ci réceptionne la requête, l'examine, génère une image en 
fonction de ce qui y est écrit et indique au navigateur, à nouveau via HTTP, où il peut 
trouver cette image pour l'afficher. 

 
• Chaque requête est considérée comme étant nouvelle car le serveur ne mémorise 

aucune information sur les requêtes précédemment effectuées. Ainsi, si l'utilisateur 
demande à revenir au zoom précédent, l'image précédemment créé pour ce niveau de 
zoom ne sera pas reprise mais une nouvelle image sera créée. 

 
• Ce qui est publié dans une application s'appuyant sur MapServer ou ArcIMS, ce ne 

sont pas directement les données, mais des cartes. Une carte est un ensemble de 
couches. La carte décrit les liens physiques de chaque couche vers sa source de 
données, mais également comment chaque couche doit être représentée (sémiologie, 
échelles de visibilité). 

 
Les 2 produits diffèrent légèrement en ce qui concerne le point d'entrée sur le serveur Web : 
un CGI d'un côté (MapServer), des Servlets de l'autre (ArcIMS). Sans rentrer dans les détails 
de ces technologies, rappelons simplement qu'un serveur Web de base ne peut publier que des 
pages HTML « mortes », statiques. Pour être en mesure de se connecter à une base de 
données (des données géographiques pour ce qui nous concerne) et créer « à la volée »  de 
l'HTML, en fonction du contenu de la base de données, il faut écrire des scripts « Serveur », 
via une technologie dédiée à cela. De telles technologies, il en existe beaucoup : Servlets 
(Sun), JSP (Java Server Pages, Sun), CGI (Common Gateway Interface), PHP (Personal 
Home Page),  ASP (Active Server Pages, Microsoft), etc.. 
 
Nous l'avons vu, l'IFREMER et en particulier DEL/AO utilise ArcIMS depuis plusieurs 
années. La bonne connaissance de ce produit a permis de mettre en place rapidement un 
programme d'évaluation et de comparaison et de raccourcir au maximum les délais, puisque 
seul MapServer constituait une nouveauté. Concernant ce produit, nous nous sommes 
également appuyés sur des travaux réalisés en 2002 par une stagiaire au service TMSI 
(Kervella, 2002). Les critères sur lesquelles nous nous sommes concentrés sont les suivants : 
 

• Rapidité des transactions 
• Qualité de restitution (résolution des images générées) 
• Outils d'administration (création et maintenance) d'un site Web et d'une carte 
• Procédure d'installation : sur Windows et Unix 

 
Dans le présent chapitre, nous allons exposer les fruits de ce travail d'évaluation, critère par 
critère. Nous décrirons également de manière plus exhaustive que dans le chapitre précédent 
l'architecture et le fonctionnement de chacun des produits.  
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2.2.2.1. MapServer 

 
a) Architecture 

 
MapServer est un CGI qui s'appuie sur des librairies OpenSource ou gratuites. Le rôle de 
chacune des librairies est décrit dans le tableau ci-dessous : 
 
 

Librairie Utilité 
Shapelib Exploitation des données vecteur au format Fichier de formes, format Esri. 
LibTIFF Gestion des données Raster au format TIFF 
Freetype Intégration des polices 
Proj.4 Apport de fonctions permettant d'effectuer des projections 

 
b) Fonctionnement 

 
Le contenu d'une carte est décrit dans un fichier *.map. Le fichier *.map crée pour la 
maquette est disponible en annexe. II. 
 
Lors de la consultation d'une carte, les critères composant la requête effectuée par l'utilisateur 
sont transmis au CGI via des paramètres directement intégrés dans une URL. 
 
Ces paramètres sont les suivants : 
 

• Nom de la carte à consulter 
• Nom des couches à afficher 
• Coordonnées X et Y des points Nord-Ouest et Sud-Est de l’emprise d’affichage. 

 
Le CGI récupère alors ces paramètres et génère la carte sous forme d'image.  A ce sujet, il n'a 
pas été prévu de mécanisme de ramasse-miettes, consistant à supprimer les images générées 
quand elles ne servent plus.  
 

c) Outils d'administration 
 
Certains outils développés par des particuliers existent mais il se sont tous montrés très 
instables voire non fonctionnels. 
 
Par conséquent, pour créer des cartes tout (lien vers les sources de données, sémiologie) doit 
être renseigné « à la main », via un éditeur de texte. 
De même, il n'y a pas d'outils de génération automatique de sites Web génériques, « clé-en-
main ». 
 

d) Installation 
 
Sur Windows, l'installation est très simple : une version précompilée intégrant toutes les 
librairies nécessaires est mise à disposition sur le site officiel de MapServer. L'installation se 
résume donc à copier sur le serveur le fichier *.cgi et quelques dll. 
 
En revanche, sur Unix, il faut soit-même compiler le code de chacune des librairies. 
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e) Maquette - Tests de rapidité 

 
 
Afin de mieux évaluer les possibilités de l’outil, une phase du développement y a été 
consacrée. Le résultat est représenté par la figure 2. 
 
 

 
Figure 2 : Maquette Mapserver 

 
 
Les fonctions développées sont les fonctions les plus utilisées par les utilisateurs de SIG :  
 

• Carte principale, affichant les données et une barre d'échelle 
• Carte de situation : La carte de situation est une vue miniature de carte. 
• Navigation : Zoom avant, arrière, centrer la carte, vue générale. 
• Barre d’échelle : La barre d’échelle, située sur l’image générée, représente l’échelle, 

en kilomètres. 
• Ratio échelle : ce ratio affiche l’échelle de manière fractionnelle. Ex : 1:2500 
• Afficher/Masquer une couche, via des cases à cocher 

 
Pour ce qui concerne la rapidité des transactions et la qualité de la restitution, les tests se sont 
avérés très bons. 
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2.2.2.2. ArcIMS 

 
a) Architecture 

 

 
 

Figure 3 : Architecture globale d'ArcIMS. En encadré, composants serveur. 
 
L'architecture d'ArcIMS se décline en 4 types composants serveur (figure 3) : 
 

• Serveur spatial (Spatial Server) : c'est un ensemble de programmes qui ont chacun une 
tâche bien précise. Il en existe 8 en tout. 2 sont directement utilisés par l'application 
REGMAR, Image Server, qui génère les images à publier suite à une demande de type 
zoom ou déplacement et Query Server, qui effectue des requêtes attributaires et rend 
les résultats sous forme textuelle. 

• Le serveur d'application (application server) : sert de relai entre les le serveur Web et 
les serveur spatiaux. Il détermine entre autres, en fonction de la requête du client,  quel 
type de serveur spatial (image ou query) doit être appelé. 

• ArcIMS Monitor : il est chargé du contrôle du flux de requêtes. Il surveille la charge 
du serveur spatial et si celui-ci est trop chargé en requêtes, place les requêtes dans une 
file d'attente. 

• ArcIMS Tasker : supprime les images crées par le serveur spatial qui ne sont plus 
utilisées par le client 

 
Chacun de ces composants tournent en tâche de fond, « à l'écoute », en tant que service sous 
Windows ou en tant que daemon sous Unix. A noter que le serveur spatial peut être installé 
sur une autre machine que le serveur Web. 
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b) Fonctionnement 
 
Ce qui fait l'originalité d'ArcIMS, c'est le fait que la communication entre le navigateur client 
et le serveur Web se fait non pas par un ensemble de paramètres passés par URL, mais par 
l'intermédiaire d'un pseudo-langage basé sur XML : ArcXML. De ce fait, un seul paramètre 
est passé par URL aux Servlet ArcIMS : la chaîne de caractère ArcXML, et c'est elle qui 
décrit tous les critères de la requête émise par l'utilisateur (nom de la carte, nom des couches à 
afficher, coordonnées de l'emprise d'affichage souhaité, etc.). Une fois la requête transmise et 
réceptionnée par les Servlets, l'enchaînement est le suivant, si l'on émet l'hypothèse que 
l'utilisateur a effectué un zoom : 
 

• Les servlets transmettent la requête au serveur d'application 
• Le serveur d'application sélectionne le type de serveur spatial approprié, le Image 

server, et lui transmet à son tour la requête 
• Le serveur spatial génère une image et une réponse qui permettra d'informer le client 

de l'emplacement physique de l'image créée. Cette réponse est, elle aussi, formatée en 
ArcXML. 

• La réponse effectue alors le circuit serveur d'application -> Servlets, et est transmise 
au navigateur client par ces dernières. 

 
c) Outils d'administration 

 
La gamme ArcIMS est composée de 3 logiciels pour l'administration : 
 

• Author (figure 4) : véritable petit logiciel SIG bureautique permettant de créer des 
cartes, de définir la sémiologie des couches et leur(s) échelle(s) de visibilité. Les 
fichiers générés pour les cartes ont l'extension axl. A noter que le format de stockage 
des cartes est également ArcXML.  
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Figure 4 : création d'une carte via Author et exemple de fichier axl 

 
• Administrator (figure 5) : les serveur spatiaux n'exploitent pas directement les 

fichiers *.axl mais ce que l'on appelle des services cartographiques (map services), qui 
sont des fichiers binaires. Le module Administrator permet de créer un service 
cartographique à partir d'un fichier *.axl. 

 

 
Figure 5 : création d'un service cartographique à partir d'un fichier axl 

 
• Designer : ce module permet de générer en quelques clics un site Web présentant 

quasiment toutes les fonctionnalités d'un logiciel bureautique type ArcView pour ce 
qui concerne la consultation des cartes. Très important à nos yeux (cf. cahier des 
charges, évoqué dans le chapitre Aspects fonctionnels et techniques du site) : le site 
ainsi généré est compatible Netscape 4.75. 
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d) Installation 

 
La figure 6 illustre les étapes à respecter pour installer ArcIMS sur un serveur de type 
Windows. 
 

 
Figure 6 : étapes d'installation d'ArcIMS et des composants nécessaires à son fonctionnement 

 
Les choix logiciels ont été les suivants : 
 
 Serveur Web Apache 1.3.19 
 Moteur de servlets Jakarta-Tomcat 

 
L'installation d'ArcIMS proprement-dite est totalement automatisée par un programme 
d'installation, sur Windows comme sur Unix. 
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e) Maquette – tests de rapidité 
 
Une maquette a également été développée. Celle-ci est illustrée en figure 7. 
 
 

 
Figure 7 : maquette ArcIMS 

 
Là aussi, la rapidité des transactions et la qualité de la restitution sont très satisfaisantes.  
 
On trouve, comme avec MapServer, une carte principale, une carte de situation et de 
nombreuses fonctionnalités dans une barre d’outils et de boutons.  
 
Dans la partie droite du visualiseur, il est possible de basculer entre la liste des couches et 
leurs légendes par un simple clic sur un bouton. La liste des couches, permet par 
l’intermédiaire de case à cocher et de boutons radios de rendre une couche active et visible ou 
non. 
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2.2.2.3. Conclusions 

 
A la suite de ce programme d'évaluation, qui s'est étalé sur une période de trois semaines, il 
nous est apparu très clairement que MapServer, s'il a l'avantage d'être gratuit et n'a rien à 
envier à ArcIMS en ce qui concerne la rapidité et le rendu à l'écran des cartes publiées, 
souffre des manquements suivants vis à vis de son pendant payant : 
 
 Il n'existe pas d'outil SIG bureautique pour la création de cartes : on peut facilement 

s'imaginer à quel point il est laborieux d'écrire dans un pseudo-langage, pour chacune des 
couches qui composent une carte, le chemin d'accès à la source de données, les règles 
sémiologique et les échelles de visibilité, etc.. Or, nous verrons plus loin que plusieurs 
cartes on été créées dans le cadre de REGMAR. 

 
 Il n'offre aucun outil pour la création de site Web, ce qui contraint là aussi à tout écrire : 

pour avoir un ordre d'idée de ce que cela représente, les sites Web automatiques créés par 
ArcIMS sont constitués d'une cinquantaine de fichiers et de plusieurs milliers de ligne de 
code HTML et Javascript ! N'oublions pas que l'objectif du stage était d'aboutir à un 
produit stable et directement exploitable, pas à une maquette bancale. 

 
 Son installation sous Unix est trop compliquée. Or il est fort probable qu'un jour toutes les 

application Web cartographiques de l'IFREMER migre sous ce système.  
 
 Enfin, quid de la pérennité du produit ? Sans entrer dans le débat OpenSource – Produit 

propriétaire, c'est une question que l'on se pose toujours et à laquelle il est plus difficile de 
répondre pour ce qui concerne les solutions OpenSource, pour lesquelles la pression des 
clients envers les distributeurs est absente, puisque c'est gratuit. 

 
 
Pour toutes ces raisons c'est ArcIMS qui a été retenu. 
 
 
 
 

2.2.3. Réalisation : développements HTML, JAVASCRIPT et XML 

 
 

2.2.3.1. Génération d’un site ArcIMS basique 
 
 
Après cette période de tests et de choix des différentes solutions technologiques envisagées, la 
solution retenue fut donc celle d’ArcIMS Interface HTML.  
 
Le visualiseur HTML est un modèle de site Web intégrant des services cartographiques en 
mode image. Nous l’avons vu, ArcIMS Designer permet de créer ce site en quelques clics.  
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Le processus de création dans ArcIMS Designer génère un visualiseur HTML composé de 
plusieurs cadres, de nombreuse pages HTML, d’une bibliothèque JavaScript et surtout, d’un 
fichier de paramètres offrant des possibilités de personnalisation étendues.  
 
La figure 8 nous montre les fichiers générés par ArcIMS Designer lors de la création d’un site 
Web HTML. Tous ces répertoires et fichiers HTML servent à composer le site Web. Le 
fichier default.htm définit la page d’accueil du site. 
 
Le répertoire Images contient toutes les images pour le site Web, y compris les icônes des 
boutons et les arrière-plans des cadres. Le répertoire JavaScript contient la bibliothèque 
JavaScript du visualiseur HTML et une série de fichiers JavaScript utilisés pour créer les 
requêtes ArcXML et traiter les réponses ArcXML renvoyées par le serveur spatial ArcIMS. 
 
Le fichier ArcIMSparam.js permet de personnaliser les paramètres du visualiseur. Le fichier 
JsForm.htm est particulièrement important car il s’agit d’un formulaire permettant 
physiquement d’envoyer la requête ArcXML au serveur et d’en recevoir la réponse. Ce 
formulaire est invisible côté client ; les utilisateurs ne peuvent donc pas visualiser la 
communication client/serveur en ArcXML.  
 

 
Figure 8 : liste des fichiers et des répertoires d’un site basique 
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L’architecture en cadres (frameset) de la page Web est présentée par les figures 9 et 10 : 
 

 

m 

Figure 9 : Organisation en cadres du site Web de base 
 
 
Les cadres HTML permettent de définir la présentation des pages du visualiseur HTML. La 
disposition de ces cadres peut légèrement varier selon le navigateur utilisé. Dans un site de 
base, celui-ci est détecté via le fichier default.htm qui interroge ensuite le fichier viewer.htm. 
 

 
Figure 10 : Cadres, tailles et pages HTML 
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Les cadres HTML constituent l’ossature des modèles de visualiseur HTML dans l’application 
ArcIMS. 
 
La figure 10 montre la disposition des cadres par défaut pour le modèle de visualiseur HTML 
dans Internet Explorer. Il est possible de modifier les placements et tailles des cadres et ainsi 
personnaliser le modèle. 
 
De la même manière que dans ArcIMS Author avec les fichiers ArcXML, ArcIMS Designer 
ne permet pas de créer un site suffisamment souple pour répondre aux exigences spécifiques 
de chaque développeur. Dans notre cas, nous souhaitons en effet implémenter de nouvelles 
fonctionnalités, ajouter des logos, modifier les couleurs...etc. 
 
Le code utilisé avec le visualiseur HTML est entièrement ouvert et est personnalisable à loisir 
par les développeurs. Il est ainsi possible de définir ses propres paramètres afin d’obtenir un 
client dont l’aspect et le comportement répondent aux exigences du cahier des charges. 
 
Nous sommes donc partis de ce site de base pour améliorer l’interface et l’agrémenter de 
fonctions supplémentaires. 
 
 
 

2.2.3.2. Développement de fonctions supplémentaires 
 
Outre la qualité de la charte graphique, qui est assez moyenne et qu’il faut améliorer, si l’on 
se refaire au cahier des charges, il apparaît qu’il manque les éléments suivants dans un 
visualiseur ArcIMS de base par rapport à ce qui est attendu : 
 
 Organisation des données dans l’interface 
 Zone de saisie de l’échelle de travail 
 Déplacement par translation 
 Consultation des métadonnées pour chaque couche 
 Lien vers Sextant pour chaque couche y étant indexée. 

 
La phase de spécifications, qui a duré un mois environ, m’a permis, en collaboration avec mes 
maîtres de stage, de déterminer de quelle façon pallier à ces manques, tout en étudiant le code 
HTML-JavaScript généré par Designer. Les règles sémiologiques et les échelles de visibilité 
ont parallèlement été établies par Ronan Loarer. 
 
Le développement des fonctions supplémentaires a nécessité l’apprentissage du Javascript et 
du XML. 
 
Javascript est un langage de programmation intégré à une page HTML. Les langages 
Javascript et Java sont similaires, mais le code JavaScript a été développé séparément et 
n’inclut pas le modèle d’objet Java étendu. En Javascript, les développeurs ont la possibilité 
d’effectuer des branchements conditionnels, des bouclages et de définir la reconnaissance des  
événements initiés avec la souris par l’utilisateur dans l’application, de la même manière 
qu’avec d’autres langages de programmation. C’est sur le JavaScript que repose le client 
HTML. Les codes JavaScript et HTML dynamique sont ouverts et ainsi accessibles et 
modifiables. 
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L’utilisation du JavaScript est fondamentale à deux niveaux : 
 
 Le code JavaScript permet de créer du code HTML dynamique (DHTML). Certaines 

actions telles que celles consistant à dessiner un rectangle pour zoomer ne sont 
implémentables que par l’intermédiaire du DHTML. 

 Le langage JavaScript joue un rôle important dans les échanges ArcXML. En effet, les 
requêtes ArcXML sont crées à partir des fichiers JavaScript de la bibliothèque et les 
réponses ArcXML sont également traités via le JavaScript afin d’actualiser la zone 
d’affichage du client. 

 
Grâce aux fonctions spécifiques et aux variables générales de la bibliothèque JavaScript, le 
site Web est totalement personnalisable. Javascript joue donc un rôle fondamentale dans le 
développement de l'interface. Nous le verrons dans la partie Résultats, le XML joue un rôle 
non négligeable. 
 
XML (Extensible Markup Language, ou Langage Extensible de Balisage) est le langage 
destiné à succéder à HTML sur le World Wide Web. Comme HTML, c'est un langage de 
balises (markup), c'est-à-dire un langage qui présente de l'information encadrée par des 
balises. Mais contrairement à HTML, qui présente un jeu limité de balises orientées 
présentation (titre, paragraphe, image, lien hypertexte, etc.), XML est un métalangage, qui va 
permettre d'inventer à volonté de nouvelles balises pour isoler toutes les informations 
élémentaires (titre d'ouvrage, prix d'article, numéro de sécurité sociale, référence de pièce, 
attributs de couches…), ou agrégats d'informations élémentaires, que peut contenir une page 
Web. 
 
Le langage normalisé de feuille de style XSL (Extensible Style Language) va permettre 
ensuite de spécifier comment un type de document donné va être restitué sur un support 
donné. C'est à ce niveau que seront réglés les problèmes du type « saut de page », notes 
présentées en bas de page ou en fin de chapitre, etc., que les liens de navigation seront 
fabriqués (hyperliens pour les versions électroniques, renvoi à un n° de page ou de paragraphe 
ou de note pour les versions papier...) 
 
XSL est constitué d'une application de transformation et d'une application de formatage. 
L'application de formatage permet de décrire la mise en page des données en sortie de 
traitement. L'application de transformation permet de transformer un document XML en un 
autre document XML, ou encore en un document HTML. Le langage XSL possède plusieurs 
grands avantages par rapport aux feuilles de style CSS. Premièrement, il permet de 
réorganiser ou de trier les données ; deuxièmement, il n'est pas limité à traiter les éléments, 
mais peut définir des styles en fonction des attributs ou des instructions par exemple. Enfin, il 
est possible de créer différentes feuilles de style XSL et d'associer le fichier XML à l'une ou 
l'autre de ces feuilles, selon le format de sortie désiré par l'utilisateur. On pourrait ainsi, à 
partir du même fichier XML, générer un fichier texte, un fichier HTML, voire un fichier PDF. 
 
Les outils nécessaires au développement ont été ceux disponibles à l’IFREMER : 
Macromedia Dreamweaver 4, Flash 5, Adobe Photoshop 7 et un éditeur de texte, TextPad. 
 
 

a) Choix de profil et de zone : structuration du jeu de données 
 
Pour des raisons évidentes de performance, les données de la réglementation sont trop 
nombreuses pour être affichées toutes ensembles sur l’interface. Elles sont également trop 
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lourdes à l ‘échelle de la France. Dans le but de faciliter la visualisation et pour pallier à ces 
problèmes de performance, nous avons opéré deux segmentations « visuelles » de ce jeu de 
données. Il a été décidé de guider l’utilisateur :  
 

 Selon un profil déterminé 
 
 Selon une zone choisie 

 
 
Les données de la réglementation, listées en annexe I, ont ainsi été segmentées en trois grands 
profils de visualisation : 
 

 Profil Administratif 
 
 Profil Navigation 

 
 Profil Usages et Protection 

 
 
Un quatrième profil constitue l’association des trois autres profils. Il s’agit de visualiser les 
données de la réglementation dans leur totalité. Ce dernier choix n’est pas sans conséquence. 
Le temps de chargement de l’interface est dans ce cas plus important. Ce profil est de facto 
réservé aux postes disposant d’une large bande passante. 
 
Pour chaque profil a été crée une carte, et donc, un service cartographique ArcIMS.  
 
Le choix de profil s’effectuant avant le lancement de l’interface, il nous a fallu créer une 
nouvelle page d’entrée du site (figure 11). Cette page sera intégrée à la page 
« réglementation » du site Intranet de DEL/AO, page qui est en cours de construction. 
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Figure 11 : capture d’écran de la page d’accueil 

 
Sur cette page se trouve le choix de profil mais également des liens vers un diaporama 
PowerPoint faisant office d’aide succincte. Ce diaporama présente l’interface et ses 
principales caractéristiques et offre une aide au fonctionnement. Une aide en ligne, plus 
conséquente, liste et explique l’ensemble des fonctionnalités. Un autre lien vers une page 
« Informations supplémentaires » permet d’assurer une mise en garde technologique afin de 
vérifier par exemple que le navigateur de l’utilisateur est à jour et compatible avec l’interface 
ou encore de tester le débit réseau. 
 
Cette page est en quelque sorte la page d’introduction du site REGMAR. L’utilisateur doit 
obtenir ici toutes les informations nécessaires à une bonne visualisation des données. 
 
Les données ont ensuite été découpées en sous-zones. Cinq zones ont été définies à partir de 
l’emprise de la France métropolitaine : 
 

 Manche-Est 
 Bretagne 
 Nord-Gascogne 
 Sud-Gascogne 
 Golfe du Lion 
 Corse 

 
Il y a par conséquent dans le site autant de vues que de sous-zones et de profils associés. Ce 
découpage du jeu de données en zones est simplement visuel, l’intégrité des données n’est pas 
modifiée. En d’autres termes, les fichiers de formes (shapefiles) décrivent les données sur la 
France entière et c’est le navigateur qui se charge de n’afficher que la zone demandée par 
l’utilisateur. 
 
La page affichant le choix de zone à été réalisé en HTML, avec un module Flash pour la carte 
de zone. L'accès à une vue (autrement dit à une sous-zone) se fait via une carte statique de la 
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France, carte où figurent sous forme de polygones les différentes zones. Pour ouvrir une vue, 
l'utilisateur doit cliquer sur l'un des polygones. Comme l’illustre la figure 12, le survol d’une 
zone est matérialisé par un renforcement du contour bleuté de la zone et ce survol a pour effet 
d’afficher le nom de celle-ci en haut à gauche de la carte de France. 
 

 
Figure 12 : Choix d’une zone, ici, la Corse. 

 
Le clic sur une zone entraîne le chargement de l’interface pour le profil et la zone choisie, tel 
qu’on peut le constater en figure 18. C’est dans l’URL que les paramètres de profil (paramètre 
MS) et de zone (paramètre zone) sont inscrits. Ainsi, pour le profil 0, Administration, et la 
zone 5, Corse, l’URL de l’interface est de type : 
 

http://localhost/regmar/viewer.htm?MS=0&zone=5 
 
Les tableaux ci-dessous présentent les différents profils et zones, et leurs valeurs pour 
respectivement le paramètre MS et le paramètre zone de l’URL. 
 

Nom du profil Indice du profil dans le fichier regmar.js
Profil administratif 0 
Profil navigation 1 
Profil usages et protection 2 
Tous profils 3 

 
Nom de la zone Indice de la zone 
Manche-Est 0 
Bretagne 1 
Sud-Gascogne 2 
Nors-Gascogne 3 
Golfe du Lion 4 
Corse 5 
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Les informations précisées dans l’URL sont interceptées par un module JavaScript contenu 
dans le fichier regmar.js, disponible en annexe III. Ce module instancie des tableaux qui 
serviront à la personnalisation de l’interface en fonction du profil et de la zone choisie : 
 
 Personnalisation du titre et du sous-titre de l’interface : pour l’exemple précédent, le 

titre à afficher est « Cartographie des données réglementaires administratives – 
Corse » 

 Nom du service cartographique contenant les données associées au profil choisi. 
 Nom du service cartographique contenant les données associées à la zone choisie. 

 
 
Le fichier regmar.js permet aussi de définir les emprises des différentes zones. Par exemple, 
pour la zone Manche-Est, l’emprise est définie comme telle dans le fichier regmar.js : 
 
if (rbtIndexZone==0) { 
 //Manche est 
 //Emprise par défaut et emprise max. Auparavant, était 
défini dans arcimsParam.js 
 //initial map extent 
 var startLeft = 206897.47; 
 var startRight = 643843.26; 
 var startTop = 2701116.44; 
 var startBottom = 2390178.76; 
 //maximum map extent 
 var limitLeft = 206897.47; 
 var limitRight = 643843.26; 
 var limitTop = 2701116.44; 
 var limitBottom = 2390178.76; 
} 
 
 
Remarque : comme nous l’avons évoqué dans la partie consacrée aux aspects techniques dans 
le premier chapitre, la mise en place d’une base de données pour gérer les aspects dynamiques 
du site avait été envisagée. A notre sens, l’utilisation d’une base de données, avec ce que cela 
implique (mise en place, maintenance, développement de formulaires pour mise à jour…) est 
justifiée lorsque ce qui est affiché dans un site Web dépend de très nombreux paramètres. 
Dans notre cas, seuls deux paramètres entrent en compte (le profil et la zone choisis). Il nous 
est donc apparu plus pertinent, une fois la structure du site (segmentation en profils et en 
zones) définitivement établie, de gérer les aspects dynamiques via des tableaux JavaScript. La 
simplicité du code contenu dans le fichier regmar.js, fichier qui crée tous les tableaux 
nécessaires, l’illustre bien. 
 
 

b) Règles de visibilité et rapport d’échelle 
 

 
 Règles de visibilité 

 
 
Afin de faciliter la visualisation, des règles de visibilités ont été définies pour chaque couche. 
Les règles de visibilité peuvent être établies avec le logiciel Author ou directement dans le 
fichier AXL comme l’illustre le code suivant. 
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<LAYER type="featureclass" name="Zones de conduites" 
visible="true" id="12" minscale="1:25000" maxscale="1:3000000"> 
 
Ce code, partie d’un fichier AXL représenté en figure 4, est écrit en ArcXML. Nous 
constatons que la couche « Zones de conduites » est visible au lancement de l’application si 
l’échelle est compris entre le 25000ème et le 3000000ème . Cette couche s’affichera dans cette 
intervalle de valeurs d’échelle. 
 
 

 Rapport d’échelle 
 
 
 
Afin de faciliter l’assimilation de ces règles de visibilité par les utilisateurs, plusieurs 
éléments ont été mis en place. Nous parlerons plus tard d’un tableau XML listant les couches 
par thème. Ces règles de visibilité sont indiquées sur ce tableau. Par ailleurs, une fonction a 
été développée :  une zone texte dans laquelle l’utilisateur peut saisir une échelle voulue. 
 

 Cette zone se situe dans le cadre du bas du visualiseur HTML. 
 
Pour ce faire, cette zone de texte permet d'ajuster le rapport d'échelle. L'utilisation efficace de 
cet outil repose sur un pré-requis : le renseignement de la taille d'écran. Ce renseignement est 
indispensable pour afficher un rapport d'échelle cohérent. En effet, il n’existe aucune méthode 

JavaScript permettant de récupérer par programmation cette taille. L'outil  permet de 
renseigner la taille d'écran. Cette information étant inscrite dans un fichier cookie, le 
navigateur doit les accepter. 
 

 
 
 
Un « cookie » est une courte chaîne de caractères déposée dans un fichier de l’ordinateur par 
le navigateur Web. Ils sont surtout utilisés pour conserver une information permanente ou 
temporaire. Dans le cas de Regmar, l’utilisation d’un cookie permet de stocker la taille de 
l’écran de l’utilisateur. 
 
Lors du premier chargement de l'interface, une fenêtre invite l’utilisateur à renseigner la taille 
de son écran. Ce renseignement est indispensable pour afficher un rapport d'échelle cohérent. 
Le rapport échelle est calculé selon plusieurs paramètres dont la taille d'écran, qui détermine 
un certain DPI et une certaine largeur. Etant donné la variabilité du rapport taille d'écran 
annoncé / taille d'écran réel des écrans du marché (à titre d'exemple, il arrive que certains 
écrans vendus comme des 22 pouces ne sont en fait que des 21 pouces !), l'échelle indiquée 
est de +- 1/5000 environ. En revanche, la valeur indiquée sur la barre d'échelle de la carte est 
fiable. 
 
 
 

 
c) Fonction Déplacement 
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L’idée de départ était d’afficher une  rosace interactive. Pour des raisons de 
priorité, il a été décidé de réutiliser les fonctions Pan directionnelles du moteur 
ArcIMS et de les disposer autrement, en quatre points cardinaux. 
 

 
 
Le code JavaScript pour une déplacement vers le Nord est le suivant : 
 
<script> 
 
document.write('<img src="images/mod_pa/pan_north.gif" 
width="16"height="16"onmousedown="parent.MapFrame.panButton(2);
" alt="'+parent.buttonList[22]+'"></td></table>'); 
 
</script> 
 
 
 

d) Conversion de distances 
 
 
L’interface affiche des données maritimes. L’unité de référence du domaine maritime est le 
mille nautique, 1 mille nautique équivalant à 1852 mètres. L’application ArcIMS permet de 
définir les unités en degrés décimaux, en miles, en pieds, en mètres et en kilomètres, mais, et 
cela est compréhensible, pas en mille nautique. Une fonction supplémentaire de conversion a 
donc été implémentée. La fonction se présente sous la forme d’une fenêtre pop-up permettant 
de calculer la valeur en mètres. 
 
 

 
Figure 13 : Outils de conversion 

 
Cette solution de « fortune » a été adopté après une tentative infructueuse d’ajouter 
directement l’unité Mille nautique à l’interface. Le serveur ArcIMS ne reconnaît pas l’unité. 
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e) Métadonnées 
 
Au sens premier, une métadonnée est une « donnée sur une donnée » ou plus largement, « une 
information sur une ressource d’information ». Un service de métadonnées est donc 
essentiellement un service qui permet aux producteurs de données de documenter et de 
commercialiser leurs ensembles de données et aux utilisateurs de données d’identifier les 
ensembles de données qui peuvent répondre à leurs besoins et évaluer leur adéquation par 
rapport au but recherché. C’est la fonction principale, et parfois unique, que les utilisateurs 
exigent d’un service de métadonnées. 
 
Les métadonnées des données réglementaires existent déjà. Elles ont été rédigées pendant la 
période des travaux préalables. Certaines données sont encore en cours d’élaboration, seules 
les six couches validées et présentes sur le serveur Sextant font l’objet de métadonnées 
définitives. 
 
Un bouton de l’interface offre un accès aux métadonnées de la couche active. Un problème 
s’est posé car certaines couches sont des couches de référence et ne contiennent pas toujours 
de métadonnées. D’une manière certaine, ces métadonnées, si elles existent, nous sont peu 
utiles. 
 
L’interrogation des métadonnées est gérée dans le fichier regmar.js via un tableau. Celui-ci 
contient pour un profil donné, le nom du fichier de métadonnées de chacune des couches. 
Quand une couche ne possède pas de métadonnées, rien n’est écrit dans la cellule du tableau 
la concernant.  
 
Exemple, pour le profil administration qui contient 14 couches : 
 
//Liste des index des couches utilisés dans les tableaux : 
//0 : Départements 
//1 : Terre 
//2 : Ligne de base 
//3 : Limite 1 mille 
//4 : Limite des 300 mètres 
//5 : Limite des 24 milles 
//6 : Balisage 
//7 : Limite des eaux territoriales 
//8 : Séparation du trafic 
//9 : Communes littorales 
//10 : Toponymes 
//11 : Eaux côtières 
//12 : Mer territoriale 
//13 : Estran 
 
var useIdentifyLock=false; 
if (rbtIndexService==0) { 
 //Réglementations administratives 
 //Tableau qui va servir à la consultation des métadonnées 
 var layerMetadata = new Array(); 
 layerMetadata[0]="" 
 layerMetadata[1]="" 
 layerMetadata[2]="ligne_de_base_a" 
 layerMetadata[3]="limite_1mille_ldb_a" 
 layerMetadata[4]="limite_300metres_a" 
 layerMetadata[5]="limite_24milles_a" 
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 layerMetadata[6]="balisage_pt" 
 layerMetadata[7]="limite_eaux_territ_a" 
 layerMetadata[8]="separation_trafic_p" 
 layerMetadata[9]="" 
 layerMetadata[10]="" 
 layerMetadata[11]="eaux_cotieres_p" 
 layerMetadata[12]="mer_territ_p" 
 layerMetadata[13]="" 
 
} 
 
Dans cet exemple, les couches aux indices 0, 1, 9, 10 et 13 ne possèdent pas de métadonnées. 
Un message apparaîtra à l’écran si l’utilisateur demande à consulter les métadonnées d’une de 
ces couches. 
 
Nous l’avons vu, les métadonnées de toutes les couches de réglementation ont déjà été 
renseignées au format XML. ESRI fournit, via son produit ArcGIS, des feuilles de style XSL 
pour les afficher dans un navigateur, dont une permet de rendre l’affichage convivial (feuille 
de style FGDC ESRI). 
 

 
Figure 14 : Affichage des métadonnées avec la feuille de style FGDC ESRI. 

 
Malheureusement, Netscape 4.75, de même que les dernières versions, ne prend pas en charge 
XSL. Il a donc été nécessaire d’effectuer un export des métadonnées en HTML via l’outil 
ArcCatalog. Au regard du nombre de couches, une routine Visual Basic disponible sur le site 
Web du support technique ESRI - Etats-Unis (http://arcobjectsonline.esri.com) permettant 
d’automatiser la procédure d’export en HTML a été récupérée. Par ailleurs, certaines 
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informations présentes dans les métadonnées ayant été jugées sensibles ou superflues, 
d’autres routines Visual Basic ont été développées pour automatiser la suppression de ces 
informations . Ces routines ont été intégrées directement dans ArcCatalog (figure 15). 
 

 
Figure 15 : ArcCatalog. En encadré, les fonctionnalités ajoutées pour l’export des métadonnées. 

 
On remarque les deux nouvelles fonctions : « batch export metadata » et « nettoyer fichiers 
html » 
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Figure 16 : Module « batch export metadata » - Ici, exemple d’export en HTML 

 
Il faut noter que le rendu des exports HTML est nettement moins convivial que le rendu 
obtenu avec la feuille de style FGDC ESRI. 
 
 

f) Outil « en savoir plus » 
 
L’outil « en savoir plus », présent dans le cadre affichant la table des matières, permet 
d’afficher dans un tableau des informations annexes sur chacune des couches du profil 
courant. Ces informations sont les suivantes : 
 

 Echelle de visibilité maximum et minimum 
 Lien, dans le cas où la couche est référencée dans le serveur Sextant vers 
la page permettant son extraction. 

 
Le stockage de ces informations est effectué par l’intermédiaire d’un fichier XML, disponible 
en annexe IV et l’affichage sous forme de tableau se fait via une feuille de style XSL, 
disponible en annexe V. 
 
Comme nous l’avons vu dans la partie inhérente aux métadonnées, Netscape n’interprète pas 
le XSL. Nous avons donc du à nouveau générer du HTML spécifiquement pour Netscape. Il 
existe un outil, fonctionnant sous UNIX, qui permet la transformation de document XML 
associé à une feuille de style XSL en HTML. Cet outil, Sablotron, a donc été installé sur une 
machine UNIX du service DEL/AO. Il sera utilisé à chaque mise à jour de l’interface. 
 
La commande pour effectuer cette transformation est sabcmd. Elle tient sur une ligne :  
 
Sabcmd monfichier.xsl monfichier.xml monfichier.html 
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2.2.4. Intégration du travail sur un serveur dédiée 

 
 
La figure 17 illustre l’organisation du réseau informatique IFREMER 
 
 

 
 

Figure 17 : Interconnexion des sites IFREMER 
 

 
Le réseau IFREMER est composé de 400 machines UNIX et de 2200 machines Windows. La 
figure ci-dessus nous montre l’architecture réseau et les bandes passantes des différents sites 
d’implantation de laboratoires IFREMER. On constate la disparité entre des liaisons très 
rapides et des liaisons numéris par exemple. 
 
La machine dédiée au serveur ArcIMS est une machine PC sur laquelle le système 
d’exploitation Windows 2000 Server est installé. Cette machine a pour processeur un Pentium 
III 1 Ghz et dispose de 512 Mo de mémoire DDR. Cette solide configuration assure une 
visualisation optimale de l’interface et des temps de réponse du serveur Web optimisés. 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, il est probable que toutes les applications ArcIMS de 
l’IFREMER migrent très prochainement sur UNIX. 
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3. Résultats et bilan 
 
 

3.1. Résultats 
 

 

3.1.1. Description de l’interface et des fonctionnalités implémentées 
 
 
 
 
La figure 18 est une capture d’écran présentant le produit fini, élaboré en deux mois de 
développement. 

 
 

 
Figure 18 : Capture d’écran de l’interface finale 

 
Dans cet exemple, l’utilisateur a choisi le profil « Réglementations de navigation » et la zone 
Bretagne. 
 
L’interface cartographique Regmar répond aux exigences du cahier des charges à trois 
éléments près :  
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 Hyperlien : cette fonction a été abandonnée, non pas pour un problème de 
compétence technique mais après une nouvelle réflexion sur la fonction la jugeant 
superflue. 

 
 Treeview : l’organisation des données en profils rendait cette option peu utile.  

 
 Flèche Nord : les données sont projetées en Lambert 2 étendu. En projection 

Lambert 2 étendu, la direction du Nord géographique n’est pas constante d’Est en 
Ouest. Nous avons fait le choix de ne rien afficher plutôt que d'afficher une 
information erronée. 

 
 
La produit fini est opérationnel et met à disposition des utilisateurs les outils et fonctions 
suivantes : 
 

 
Figure 19 : Tableau présentant les outils et boutons de la barre d’outils du visualiseur Regmar 

 
Une description détaillée des fonctionnalités est décrite dans une aide en ligne. 
 
De plus et résultant de la période de développement, les fonctions suivantes sont disponibles : 
 
 Saisie échelle 
 Titre interactif 
 Déplacement 
 Visualisation des profils 
 En savoir plus 
 Aide en ligne 
 Extraction des couches 
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3.1.2. Problèmes rencontrés 
 
Quelques difficultés m’ont amené à rédiger les remarques suivantes : 
 

 

3.1.2.1. Compatibilité navigateur 
 
Le souci majeur et persistant tout au long du développement a été la nécessaire compatibilité 
du code écrit  entre les navigateurs IE5 et NS4. Ces deux navigateurs interprètent les langages 
HTML, JavaScript et XML différemment. Cela pose d’énormes problèmes aux développeurs 
Web, et c’est aussi ce qui explique le nombre très important de lignes de codes générées par 
Designer. 
 
C’est notamment le code JavaScript qui n’est pas interprété de la même façon par les deux 
navigateurs, toujours les plus en vue du marché. 
 
Ce problème récurrent nous a amené à abandonner l’idée de développer un treeview (un 
explorateur de type Windows) pour structurer les éléments de la table des matières. 
Idéalement le cahier des charges précisait qu’au vu de la quantité de thèmes associés aux 
données de la réglementation, l’idée était de présenter à l'utilisateur une liste de thèmes 
structurée. Après une analyse des solutions possibles, il s’est avéré que le développement de 
ce genre de composant est impossible sous Netscape 4.75 qui ne supporte pas très bien le 
DHTML. 
 
 

3.1.2.2. Temps de réponse et stabilité de l’application ArcIMS 

 
Les tests ont laissé apparaître des interrogations quant à la stabilité d’ArcIMS. Il était parfois 
nécessaire de redémarrer la machine-serveur afin de relancer l’application. Pendant la période 
de développement, des tests ont permis de déceler des anomalies lors de requêtes sur certaines 
couches. Après examen de celles-ci, il est apparu qu’elles présentaient des polygones au 
nombre de sommets trop important pour les afficher correctement dans ArcIMS. Ainsi, après 
une procédure de segmentation des données, le serveur a retrouvé des temps de réponse très 
correctes et une stabilité parfaite. 
 
D’une manière générale, le confort de visualisation de l’application présente une forte 
dépendance au débit réseau. La figure 17 illustre les disparités de débit sur les liaisons inter-
centres mais montre aussi très bien que l’IFREMER est doté de réseaux puissants. 
 
D’une manière générale, les échos et retours d’expérience exprimés sur l’interface sont 
positifs. La mise en place d’un test par les laboratoires côtiers nous permet d’affirmer que la 
visualisation des données est confortable. Cela nous conforte dans le choix du visualiseur 
HTML. 
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3.1.2.3. « Complexité » de l’application  
 
 
Le code généré par ArcIMS Visualiseur HTML est conséquent. De nombreux appels vers la 
librairie JavaScript sont présents dans le code des pages HTML. Ainsi, les modifications, 
réputées aisées, peuvent s’avérer pour certaines assez ardues. La compréhension du 
fonctionnement général est nécessaire pour bien s’y retrouver. En outre, il faut assurer des 
sauvegardes régulières pour rattraper tout accident de développement et ainsi ne pas mettre en 
péril l’avancement du projet. 
 
 
 

3.1.2.4. Base de données centralisée en cours pour les données de la réglementation 
 
 
L’objectif du projet ne constituait pas à supplanter le serveur Sextant. L’idée était de rendre 
les couches visualisables sur Regmar et d’offrir le téléchargement des couches via Sextant. 
Une solution de SGBD aurait donc pu être possible. Entendons qu’il aurait été possible de 
connecter l’interface aux systèmes de stockage Sextant afin d’ « attaquer » les données. 
Cependant et au delà du fait que les données de la réglementation étaient en cours de 
traitement, c’est le nombre de couches issues de ces données et stockées dans Sextant qui 
s’avéraient insuffisant. Seules six couches sont validées, tel que nous l’avons évoqué. Ainsi, 
dans le cas d’un recours à la base de données Sextant, l’interface n’aurait offert que six 
couches en visualisation. 
 
Il a donc été décidé de ne pas mettre en place un système de gestion base de données parallèle 
et concurrent à Sextant. Ainsi, les données sont stockées sur un disque dur de la machine-
serveur ArcIMS sous forme de fichiers. 
 
A l’avenir, lorsque les travaux sur les données de la réglementation seront totalement aboutis, 
il sera envisageable de relier l’interface directement à Sextant. Le stockage sur Sextant se fait 
grâce à un SGBDR robuste et fiable, Oracle 8i, agrémenté de la cartouche spatiale pour 
l’indexation (Spatial Cartridge). Le lien interface-oracle pourrait se faire grâce à ArcSDE. 
Ainsi, pour une raison de « timing » nous n’avons pas utilisé de base de données pour le 
stockage des données réglementaires. Ceci fera probablement l’objet de développements 
futurs. 

 
 

3.1.2.5. Problèmes posés par la diffusion sur l’Internet 
 
 
 
Il faut noter l’existence d’une contrainte de droit d’usage des données sur l’Internet. Alors 
qu’il n’existe aucun souci de diffusion sur l’Intranet, la diffusion sur l’Internet nécessitera 
probablement une dégradation de la donnée ou une convention avec le SHOM pour 
l’utilisation de la donnée.  
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En réalité, ce programme se met en place et la vocation future de l’interface passe par 
l’Internet. Dans ce cas de figure, un système de protection empêchant le téléchargement des 
couches sera mis en place. Il suffira, par détection d’IP, de ne pas rendre visible le lien vers 
Sextant se trouvant dans les fichiers XML de la fonction « en savoir plus ». 
 
Les couches de données réglementaires restent la propriété de l’IFREMER. Dans le cas d’un 
accord avec le SHOM, ce sont les travaux préalables effectués sur les couches qui rendent 
l’IFREMER réticents à distribuer ces informations. 
 
 

3.2. Pérennisation 
 

3.2.1. Utilisation et pérennisation 

 
Le produit fini, destiné à être mis en production en Septembre 2003, constitue un outil qui 
s’inscrit dans la durée. Sa mise en ligne profitera à l’ensemble du pôle SIG du service 
DEL/AO désireux d’informations sur les couches de données de la réglementation. 
 
D’une manière générale, tous les agents de l’IFREMER seront amenés à utiliser l’interface et 
ainsi, évaluer le rôle de DEL/AO qui, rappelons le, réalise l'inventaire des besoins des 
laboratoires côtiers de l'IFREMER en information géographique. 
 
La diffusion future sur l’Internet, après la sécurisation évoquée, constituera une ouverture au 
grand public et donnera encore plus de valeur à ce travail.  
 
 

3.2.2. Mise à jour : procédure pour ajouter des données 
 
Le cahier des charges a précisé l’importance de veiller à une mise à jour aisée des données 
affichées sur l’interface. La procédure de mise à jour devait être la plus simple possible. 
L’ossature est en place, les données à visualiser peuvent être ajoutées ou enlevées selon le bon 
vouloir de l’administrateur. 

Pour ce faire, la rédaction des guides d’utilisation et de maintenance a constitué en une étape 
essentielle. L’enjeu est de garantir la possibilité de modification future de l’interface (ajout de 
données, de fonctions…). 

Plusieurs mises à jour des données ont déjà été effectuées pendant la période de finalisation 
des travaux. La procédure est donc testée et validée avant l’échéance finale. Un guide de 
maintenance assure le relais avec un futur administrateur. 
 
L’aide en ligne fait office de guide d’utilisateur. Elle est présente en annexe VIII. 
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3.2.3. Evolutions possibles 

 
Tout développement informatique nécessite discipline et rigueur pour répondre à l’objectif. 
Un développement n’est jamais fini. Sans se fixer des jalons, un risque important est 
d’envisager toujours plus de développement afin d’améliorer sans cesse le produit. Or, le 
temps imparti à un projet oblige à un résultat au terme de celui-ci. Il est donc nécessaire de 
s’arrêter sur les spécificités fonctionnelles et techniques et ainsi éviter de s’engager dans des 
développements non spécifiés, entraînant un risque de dérive, pouvant amener à ne pas 
aboutir à un produit fini. 
 
Cependant, des orientations ont été prises dans une vision prospective. Ainsi, le choix de créer 
des fichiers XML (pour afficher les tableaux présentant les données) nécessitant d’être 
transformés en HTML pour Netscape, peut apparaître superflu : il eut été en effet plus simple 
de tout faire en HTML. Cependant, l’idée est à terme d’utiliser directement ces fichiers XML 
pour générer de façon automatique le fichier regmar.js. Des formulaires XML d’ajout de 
balises pourront permettre de simplifier encore plus la procédure de mise à jour. 
 
Nous l’avons vu, un point important des évolutions est aussi de publier l’application sur 
l’Internet. 
 
 

3.2.4. Conclusion sur l’outil REGMAR 

 
 
 
L’outil de cartographie dynamique REGMAR répond aux volontés des instigateurs du projet 
définies dans le cahier des charges. La mission est remplie dans la mesure où le produit fini 
est opérationnel. Cet outil distillera des gains de productivité grâce à une visualisation 
optimale des données de la réglementation. L’interface, une fois mise en place, ne demande 
pas de maintenance. Sa mise à jour est relativement aisée, une nouvelle couche pourra sans 
mal être ajoutée. 
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CONCLUSION 
 
 
Ce stage de cinq mois m’a permis d’acquérir une nouvelle expérience professionnelle. Le 
thème approché m’a permis d’enrichir mes compétences en matière de cartographie sur le 
Web. D’une manière générale, ce stage m’a permis de consolider mes compétences 
informatiques au service des S.I.G. 
 
L’objectif défini dans le cahier des charges est rempli : l’interface REGMAR est un produit 
fini et est accessible sur l’Intranet IFREMER. De ce fait, le produit répond aux attentes 
exprimées. 
 
Outre l’intérêt du sujet, ce stage m’a permis de prendre pied dans des architectures 
informatiques complexes mettant en œuvre des serveurs et des langages différents de ceux 
que j’ai eu l’occasion de rencontrer. 
 
Par ailleurs, une part importante de la réussite du projet a résidé dans sa gestion fine. Ce fut 
l’occasion de mettre en œuvre des outils propices à une organisation synonyme d’efficacité. 
 
Plus personnellement, cette période de stage a été très propice à l’apprentissage et à 
l’expérimentation de nouvelles applications informatiques. Je n’oublierai pas de préciser que 
le service dans lequel j’ai travaillé pendant ces cinq mois jouit d’un dynamisme vecteur de 
synergie. 
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GLOSSAIRE 
 
 
IFREMER : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER 
DEL : Direction de l’Environnement de l’aménagement Littoral 
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TMSI : Direction de la Technologie Marine et des Systèmes d’Information 
IRD : Institut de Recherche pour le Développement 
BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières 
AFSSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 
IGN : Institut Géographique National 
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SIG : Système d’Information Géographique 
REGMAR : Réglementation Maritime 
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WWW : World Wide Web 
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JRE : Java Runtime Environment 
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IP : Internet Protocol 
IHM : Interaction Homme-Machine 
SGBD : Système de Gestion de Base de Données 
SGBDR : Système de Gestion de Base de Données Relationnel 
JSP : Java Server Pages 
CGI : Common Gateway Interface 
PHP : Personal Home Page 
ASP : Active Server Pages 
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Annexe I - Données de la réglementation 

 
 

Limite des 24 milles Cette limite correspond a la limite aval de la zone de juridiction 
contiguë aux Eaux territoriales (Convention de Genève, Convention de 
Montego Bay), qui se situe pour la France a 24 milles de la ligne de base 
(loi 87-1157 du 3/12/1987). C'est la limite de compétence pour des 
interventions finalisées en matière douanière, fiscale, sanitaire et 
d'immigration. Elle constitue également la limite de compétence de 
police et une limite de compétence de répression de l'état riverain sur le 
contrôle du commerce des objets a caractère archéologique ou historique 
découverts en mer dans la zone contiguë. 

Ligne de base Ce fichier contient la ligne de base de la France métropolitaine. Cette 
ligne, à partir de laquelle sont mesurées les limites extérieures des Eaux 
territoriales (Convention de Montego Bay), est déterminée selon des 
règles du droit international, la proposition de l'état côtier est déposée a 
l'ONU. La ligne de base normale est "la laisse de basse mer telle 
qu'indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues par l'Etat 
côtier". La Convention de Montego Bay permet, pour la construction de 
la ligne de base, de tracer des lignes de base droites en cas de côte 
complexe ou de baies. Le décret du 19/10/1967 définit les lignes de base 
droites pour la France métropolitaine. Les bancs isolés, situés a 
l'extérieur des lignes de base droite et à moins de 12 milles du continent 
ou d'une île, qui sont pris en considération pour le calcul des Eaux 
territoriales, figurent également dans ce fichier. Il s'agit principalement 
des Chausey, des Roches Douvres et du plateau de Cordouan. 

Limite des 3 milles Cette limite délimite la zone d'application du décret 90-94 du 
25/01/1990 précisant que "L'usage des filets remorques est interdit à 
moins de 3 milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de 
celle des îles et des îlots émergeant en permanence". Des dérogations 
peuvent subsister localement. Cette limite résulte d'un calcul de distance 
effectué à partir de la limite du zéro hydrographique duquel ont été 
retirés tous les bancs ne correspondant pas à des îles ou îlots émergeant 
en permanence (tels qu'ils sont figurés dans le trait de côte SHOM au 
1/25000) ou à des éléments de construction (phare, balise ou tourelle du 
fichier de balises SHOM). Seules les données incluses dans les Eaux 
territoriales ont été conservées. 

Limite des 6 milles Cette limite est construite à 6 milles en aval de la ligne de base. La zone 
en amont de cette limite est en principe interdite au chalut pélagique à 
Grande Ouverture Verticale (GOV), qu'il soit de fond ou pélagique. Des 
dérogations sont possibles. Les bancs isolés, situés a l'extérieur des 
lignes de base droite et à moins de 12 milles du continent ou d'une île, 
qui sont pris en considération pour les Eaux territoriales, figurent 
également dans ce fichier. Seules les données incluses dans les Eaux 
territoriales ont été conservées. 

Limite 1 mille Cette limite est construite a 1 mille en aval de la ligne de base. Elle 
constitue la limite aval par défaut des "Eaux côtières" au sens de la 
directive cadre "Eau". La limite aval des "Eaux côtières" pourra 
toutefois être étendue vers le large pour englober la totalité des "Eaux de 
transition". Les bancs isoles, situes a l'extérieur des lignes de base droite 
et a moins de 12 milles du continent ou d'une ile, qui sont pris en 
considération pour les Eaux territoriales, figurent également dans ce 
fichier. Il s'agit principalement des Chausey, des Roches Douvres et du 
plateau de Cordouan. Les phares et tourelles situes au delà des lignes de 
base ont également été pris en compte pour le calcul de cette limite. La 
justification et l'intérêt de leur prise en considération pour la définition 
des "Eaux côtières", au sens de la directive cadre "Eau", devra être 
débattue. 

Limite des 300 mètres La limite située à 300 mètres en aval de la ligne de rivage instantanée 
délimite en aval la zone de police spéciale des baignades et activités 
nautiques pratiquées à l'aide d'engins non immatriculés (loi 86.2 dite "loi 
littoral" du 3/01/1986). Elle est placée sous l'autorité du maire. C'est 
aussi la limite de la zone de navigation limitée à 5 nœuds. La limite 
réelle fluctue avec la marée. La limite générée dans ce fichier 
correspond à une situation à marée basse de coefficient 120 et donc à 
l'extension maximum. Elle a été générée par calcul à partir du zéro 
hydrographique au 1/50000. Dans la partie amont des estuaires, ainsi 
que sur les plans d'eau douce, ce fichier devrait être confronté au fichier 
des communes bénéficiant du classement en commune littorale 
(opération non réalisée à ce jour). 
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Balisage C'est une structure généralement artificielle destinée à guider la 
navigation ; les marques de balisage peuvent être fixes ou flottantes. 
Une balise ou une bouée est reconnaissable par sa forme, ses 
dimensions, ses couleurs, son voyant, indépendamment du feu ou des 
signaux radio ou sonores qui peuvent être associés (on dit aussi marques 
de navigation). 

Limite des eaux territoriales Ce fichier contient la limite des eaux territoriales de la France 
métropolitaine. Cette limite, définie par la Convention de Montego Bay, 
délimite en aval la zone de souveraineté de l'état riverain. Les eaux 
territoriales françaises s'étendent jusqu'a 12 milles marins a partir des 
lignes de base. Les limites figurant sur les cartes marines sont les 
données officielles. Des conventions lient la France avec les états 
voisins (Belgique et Royaume Uni : Pas de Calais et Manche ; Espagne : 
Golfe de Gascogne ; Monaco ; Italie : Bouches de Bonifacio). Certaines 
limites ne sont pas définies ou les accords ne sont pas signes : accord en 
cours a Guernesey ; limite conflictuelle avec l'Espagne en Méditerranée 
; pas d'accord pour l'Italie continentale et l'est de la Corse. Dans ce cas, 
des limites arbitraires ont été tracées sur la base de calculs de distances 
ou d'accords préexistants (pour la pêche par exemple). Ces limites 
substitutives qui n' ont pas de caractère officiel sont uniquement 
destinées a offrir un cadre de travail réaliste en vue notamment des 
réflexions liées a l'application de la nouvelle directive Cadre "Eau". Les 
attributs associes aux arcs géométriques permettent d'identifier l'origine 
et la fiabilité des informations. 

Ports civils Ce fichier contient, sous forme de polygones, les limites des ports civils 
en France métropolitaine. 

Cantonnements de pêche Ce fichier contient, sous forme de polygones, les cantonnements de 
pêche de la France métropolitaine, c'est-à-dire les zones restreintes à 
l'intérieur desquelles s'appliquent des mesures particulières concernant 
la pêche : ces restrictions s'appliquent à la période de l'année, aux 
engins, aux navires, à la composition des captures ou à toute 
combinaison de ces aspects ; dans une réserve totale, toute activité est 
interdite en tout temps, quel que soit le type de navire. 

Séparation du trafic Ce fichier contient, sous forme de polygones, le dispositif de séparation 
de trafic maritime dans les eaux territoriales de la France métropolitaine. 

Zones militaires Ce fichier contient, sous forme de polygones, les zones militaires en 
France métropolitaine, c'est-à-dire les ports militaires, les bases 
militaires, les écoles et les arsenaux. 

Zones de tir Ce fichier continent, sous forme de polygones, les zones de tir en France 
métropolitaine. 

Zones de mines et d'explosifs Ce fichier contient, sous forme de polygones, les zones de dépôts 
d'explosifs et de mines anciennes en France métropolitaine. 

Navigation réglementée de surface Ce fichier contient, sous forme d'arcs, les zones de navigation 
réglementée de surface de la France métropolitaine, c'est-à-dire la 
navigation côtière et la réglementation portuaire. 

Zones de conduites Ce fichier contient, sous forme de polygones, les zones de canalisations 
répertoriées de la France métropolitaine, c'est-à-dire : canalisations 
diverses, émissaires, conduites sous-marines, oléoduc, zones de câbles. 

Zones de réserves naturelles Ce fichier contient, sous forme de polygones, les zones de réserves 
naturelles de la France métropolitaine, c'est-à-dire les réserves 
naturelles, ornithologiques, sous-marines et les zones protégées. 

Zones de mouillage Ce fichier contient, sous forme de polygones, les zones de mouillages 
réglementés de la France métropolitaine, c'est-à-dire les mouillages 
autorisés, réserves, d'hydravion et les zones d'attente. 
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Eaux côtières Ce polygone est construit a partir de la limite a 1 mille en aval de la 
ligne de base. Il représente par défaut les "Eaux côtières" au sens de la 
directive cadre "Eau", et s'étend, en l'absence des limites transversales 
de la mer, jusqu'aux eaux intérieures. La limite aval des "Eaux côtières " 
pourra toutefois être étendue vers le large pour englober la totalité des 
"Eaux de transition". Les bancs isoles, situes a l'extérieur des lignes de 
base droite et a moins de 12 milles du continent ou d'une île, qui sont 
pris en considération pour la délimitation des Eaux territoriales, ont été 
retenus dans ce calcul. Il s'agit principalement des Chausey, des Roches 
Douvres et du plateau de Cordouan. Les phares et tourelles situes au 
delà des lignes de base ont également été pris en compte. La justification 
et l'intérêt de la prise en considération de ces éléments pour la définition 
des "Eaux côtières", au sens de la directive cadre "Eau", devra être 
débattue. 

Mer territoriale Ce fichier contient une représentation approximative des Eaux 
territoriales de la France métropolitaine. En l'attente d'accords 
complémentaires permettant de définir la totalité des limites, un zonage 
pragmatique a été construit de manière à offrir un cadre de travail pour 
les réflexions liées notamment a l'application de la nouvelle directive 
Cadre "Eau". Les Eaux territoriales, définies par la Convention de 
Montego Bay, correspondent à la zone de souveraineté de l'état riverain. 
Les Eaux territoriales françaises s'étendent en principe jusqu'a 12 milles 
marins a partir des lignes de base. Des conventions lient la France avec 
les états voisins (Belgique et Royaume Uni : Pas de Calais et Manche ; 
Espagne : Golfe de Gascogne ; Monaco ; Italie : Bouches de Bonifacio) 
; les limites officielles qui en résultent figurent sur les cartes marines et 
ont été reprises dans ce travail. Toutes les limites ne sont pas encore 
définies ou officialisées : accord en cours a Guernesey ; limite 
conflictuelle avec l'Espagne en Méditerranée ; pas d'accord pour l'Italie 
continentale et l'est de la Corse. Lorsqu'elles existent, les limites des 
accords en cours ont été utilisées ; le cas échéant, des limites arbitraires 
ont été tracées, notamment sur la base de calculs de distances. Pour le 
détail concernant les limites retenues, il faut se référer au fichier "limite 
aval des eaux territoriales et limites substitutives pour la France 
métropolitaine" dans lequel les attributs associés aux arcs géométriques 
permettent d'identifier l'origine et la fiabilité des informations. En 
l'absence de la disponibilité actuelle des limites transversales de la mer, 
ce fichier s'étend jusqu'au trait de côte incluant une partie des Eaux 
intérieures. 
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Annexe II - Fichier .map – Mapserver 

 
 
MAP 
 
NAME Mp 
STATUS ON 
SIZE 800 550 
UNITS METERS 
SHAPEPATH "shp\" 
IMAGECOLOR 224 253 254 
IMAGETYPE PNG 
 
#Web interface definition 
 
WEB 
  TEMPLATE MapTemplate.htm 
  IMAGEPATH "tmp\" 
END 
 
# Symbol definitions 
 
SYMBOL 
 NAME 'Circle' 
 TYPE ELLIPSE 
 POINTS 1 1 END 
 FILLED TRUE 
END 
 
# APPEL vers fichier fontset 
 
FONTSET "../testMapServer2/fonts/fontset.txt" 
 
 
# REFERENCE MAP 
 
REFERENCE 
  STATUS ON 
  SIZE 400 275 # un quart de la map 
  EXTENT -77000 1660000 1370925 2723572 
  COLOR -1 -1 -1 
  OUTLINECOLOR 0 0 0 
  IMAGE "img/ref.png" 
  MARKER CROSSHAIR 
  MARKERSIZE 20 
  END 
 
# Layer definitions 
 
# Layer 1 
 
LAYER 
  NAME REGION 
  TYPE POLYGON 
  STATUS DEFAULT 
  DATA REGION 
  CLASS  
   NAME 'Régions' 
 COLOR 32 137 172 
 OUTLINECOLOR 0 0 0 
  END 
TRANSPARENCY 0 
END 
 
# Layer 2 
 
LAYER 
  NAME NAVREG 
  TYPE POLYGON 
  STATUS OFF 
  DATA navigation_reglementee_de_surface_p 
  CLASS  
    COLOR 0 200 0 
    OUTLINECOLOR 0 20 0 
    NAME 'Navigation réglementée' 
  END 
  TRANSPARENCY 20 
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END 
 
# Layer 3 
 
LAYER 
 TYPE POINT 
 NAME BALISAGE 
 STATUS OFF 
 DATA balisage_pt 
 CLASS 
 SYMBOL 'Circle' 
 COLOR 126 128 184 
 NAME Balisage 
 SIZE 3 
 #MINSCALE 1000 
   #MAXSCALE 1550000 
 END 
END 
 
# Layer 4 
 
LAYER 
  TYPE LINE 
  STATUS OFF 
    DATA shom25l2 
  CLASS  
    COLOR 0 0 0 
    OUTLINECOLOR 0 20 0 
    NAME 'Trait de côte' 
  END 
END 
 
# Layer 5 
 
#LAYER 
#  TYPE LINE 
#  STATUS DEFAULT 
#    DATA ligne_de_base_a 
 # CLASS  
 #   COLOR 0 0 0 
 #   OUTLINECOLOR 0 20 0 
 #   NAME 'Ligne de base' 
#  END 
#END 
 
 
 
 
# ECHELLE 
 
SCALEBAR #Start of scale bar object 
IMAGECOLOR 0 204 255 
LABEL 
 COLOR 0 0 0 
 Size medium 
END #End of label object 
SIZE 140 5 
COLOR 255 255 255 
BACKGROUNDCOLOR 0 0 0 
OUTLINECOLOR 0 0 0 
UNITS KILOMETERS 
INTERVALS 2 
STATUS embed 
POSITION LC 
transparent ON 
STYLE 0 
END 
 
# LEGENDE 
 
#LEGEND 
# IMAGECOLOR 50 38 226 
# STATUS EMBED 
# POSITION LL 
# KEYSIZE 150 150 
# LABEL 
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#  COLOR 0 0 0 
#  SIZE 8 
#  FONT arial 
#  TYPE truetype 
# END 
#END 
 
LEGEND 
  IMAGECOLOR 224 253 254 
  KEYSIZE 20 12 
  LABEL 
    TYPE truetype 
    FONT arial 
    SIZE 8 
    COLOR 0 0 89 
  END 
  STATUS EMBED 
  POSITION LL 
END 
 
 
END # End of MapFile 
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Annexe III - Fichier .regmar.js 

//regmar.js 
//javascript file with parameters specific regmar 
//Ce script permet de : 
//Récupérer l'indice contenu dans l'adresse (paramètres MS=). Cet indice permet de récupérer  
//le nom du MapService à appeler dans les tableaux rbtLstServices et rbtLstServicesOV, définis plus bas 
 
/************************************** 
* Paramètres REGMAR 
**************************************/ 
 
 
//Tableau des map services pour la carte 
//Le map service pour la carte dépend du profil 
var rbtLstServices=new Array(); 
rbtLstServices[0]="regmar_p1";//profil administration 
rbtLstServices[1]="regmar_p2";//profil navigation 
rbtLstServices[2]="regmar_p3";//profil usage 
rbtLstServices[3]="regmar";//profil général 
 
 
//Tableau des map services pour la carte de situation (overview map) 
//Le map service pour la carte de situation dépend de la zone 
var rbtLstServicesOV=new Array(); 
rbtLstServicesOV[0]="regmarov1"; 
rbtLstServicesOV[1]="regmarov2"; 
rbtLstServicesOV[2]="regmarov3"; 
rbtLstServicesOV[3]="regmarov4"; 
rbtLstServicesOV[4]="regmarov5"; 
rbtLstServicesOV[5]="regmarov6"; 
 
//Tableau des titres.  
//Le titre dépend du profil 
var rbtLstTitres=new Array(); 
rbtLstTitres[0]="Cartographie des données réglementaires administratives"; 
rbtLstTitres[1]="Cartographie des données réglementaires de navigation"; 
rbtLstTitres[2]="Cartographie des données réglementaires d'usages et de protection"; 
rbtLstTitres[3]="Cartographie des données réglementaires"; 
 
//Tableau des titres.  
//Le titre dépend du profil 
var rbtNomsProfils=new Array(); 
rbtNomsProfils[0]="Réglementations administratives"; 
rbtNomsProfils[1]="Réglementations de navigation"; 
rbtNomsProfils[2]="Réglementations d'usages et de protection"; 
rbtNomsProfils[3]="Réglementations"; 
 
 
//Tableau des sous-titres.  
//Le sous-titre dépend de la zone 
var rbtLstSousTitres=new Array(); 
rbtLstSousTitres[0]="Manche - Est"; 
rbtLstSousTitres[1]="Bretagne"; 
rbtLstSousTitres[2]="Nord - Gascogne"; 
rbtLstSousTitres[3]="Sud - Gascogne"; 
rbtLstSousTitres[4]="Golfe du Lion"; 
rbtLstSousTitres[5]="Corse"; 
 
 
//Récup de l'adresse courante 
var webParams = ""; 
if (parent.MapFrame!=null) { 
 webParams = parent.document.location.search; 
} else { 
 webParams = document.location.search; 
} 
 
//Récup de l'index de l'indice du map service qui est écrit dans l'adresse 
var rbtIndexService = 0; 
pos = webParams.indexOf("MS="); 
if (pos!=-1) { 
 startpos = pos + 3; 
 endpos = webParams.indexOf("&",startpos); 
 if (endpos==-1) endpos = webParams.length; 
 rbtIndexService = webParams.substring(startpos,endpos).valueOf(); 
 if ((rbtIndexService>(rbtLstServices.length - 1))||(rbtIndexService<0)) { 
  rbtIndexService=0; 
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 } 
} 
 
//Récup de l'index de la zone qui est écrit dans l'adresse 
var rbtIndexZone = 0; 
pos = webParams.indexOf("zone="); 
if (pos!=-1) { 
 startpos = pos + 5; 
 endpos = webParams.indexOf("&",startpos); 
 if (endpos==-1) endpos = webParams.length; 
 rbtIndexZone = webParams.substring(startpos,endpos).valueOf(); 
 if ((rbtIndexZone>(rbtLstServicesOV.length - 1))||(rbtIndexZone<0)) { 
  rbtIndexZone=0; 
 } 
} 
 
 
//Variables globales spécifiques à chaque mapService 
if (rbtIndexZone==0) { 
 //Manche est 
 //Emprise par défaut et emprise max. Auparavant, était défini dans arcimsParam.js 
 //initial map extent 
 var startLeft = 206897.47; 
 var startRight = 643843.26; 
 var startTop = 2701116.44; 
 var startBottom = 2390178.76; 
 //maximum map extent 
 var limitLeft = 206897.47; 
 var limitRight = 643843.26; 
 var limitTop = 2701116.44; 
 var limitBottom = 2390178.76; 
} 
else if (rbtIndexZone==1) { 
 //Bretagne 
 //Emprise par défaut et emprise max. Auparavant, était défini dans arcimsParam.js 
 //initial map extent 
 var startLeft = 9157.5; 
 var startRight = 446103.3; 
 var startTop = 2535014.9; 
 var startBottom = 2224077.2; 
 //maximum map extent 
 var limitLeft = 9157.5; 
 var limitRight = 446103.3; 
 var limitTop = 2535014.9; 
 var limitBottom = 2224077.2; 
} 
else if (rbtIndexZone==2) { 
 //Nord-Gascogne 
 //Emprise par défaut et emprise max. Auparavant, était défini dans arcimsParam.js 
 //initial map extent 
 var startLeft = 177508; 
 var startRight = 518937.5; 
 var startTop = 2284228.4; 
 var startBottom = 2019001.7; 
 //maximum map extent 
 var limitLeft = 177508; 
 var limitRight = 518937.5; 
 var limitTop = 2284228.4; 
 var limitBottom = 2019001.7; 
} 
else if (rbtIndexZone==3) { 
 //Sud-Gascogne 
 //Emprise par défaut et emprise max. Auparavant, était défini dans arcimsParam.js 
 //initial map extent 
 var startLeft = 265360; 
 var startRight = 518937.5; 
 var startTop = 2063206.4; 
 var startBottom = 1797979.4; 
 //maximum map extent 
 var limitLeft = 265360; 
 var limitRight = 518937.5; 
 var limitTop = 2063206.4; 
 var limitBottom = 1797979.4; 
} 
else if (rbtIndexZone==4){ 
 //Golfe du Lion 
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 //Emprise par défaut et emprise max. Auparavant, était défini dans arcimsParam.js 
 //initial map extent 
 var startLeft = 622081.2; 
 var startRight = 1030908; 
 var startTop = 1934611.4; 
 var startBottom = 1704157; 
 //maximum map extent 
 var limitLeft = 622081.2; 
 var limitRight = 1030908; 
 var limitTop = 1934611.4; 
 var limitBottom = 1704157; 
} 
else if (rbtIndexZone==5) { 
 //Corse 
 //Emprise par défaut et emprise max. Auparavant, était défini dans arcimsParam.js 
 //initial map extent 
 var startLeft = 1112241; 
 var startRight = 1197822; 
 var startTop = 1860000; 
 var startBottom = 1570431; 
 //maximum map extent 
 var limitLeft = 1112241; 
 var limitRight = 1197822; 
 var limitTop = 1860000; 
 var limitBottom = 1570431; 
} 
 
//Gestion des particularité de chaque profil 
 
//Service regmar_p1 
//Liste des index des couches utilisés dans les tableaux : 
//0 : Départements 
//1 : Zones frontalières 
//2 : Terre 
//3 : Ligne de base 
//4 : Limite 1 mille 
//5 : Limite des 300 mètres 
//6 : Limite des 24 milles 
//7 : Balisage 
//8 : Limite des eaux territoriales 
//9 : Séparation du trafic 
//10 : Communes littorales 
//11 : Toponymes 
//12 : Eaux côtières 
//13 : Mer territoriale 
//14 : Estran 
 
//Service regmar_p2 
//Liste des index des couches utilisés dans les tableaux : 
//0 : Balisage 
//1 : Zones frontalières 
//2 : Terre 
//3 : Communes littorales 
//4 : Toponymes 
//5 : Limite des 24 milles 
//6 : Zones de tir 
//7 : Limite des eaux territoriales 
//8 : Zones de mouillage 
//9 : Ports civils 
//10 : Séparation du trafic 
//11 : Zones militaires 
//12 : Zones de mines et d'explosifs 
//13 : Zones de conduites 
//14 : Départements 
//15 : Navigation réglementée de surface 
//16 : Estran 
 
//Service regmar_p3 
//Liste des index des couches utilisés dans les tableaux : 
//0 : Zones frontalières 
//1 : Terre 
//2 : Communes littorales 
//3 : Epaves 
//4 : Toponymes 
//5 : Limite des 24 milles 
//6 : Limite des 3 milles 
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//7 : Limite des 6 milles 
//8 : Cantonnements de pêche 
//9 : Zones de réserves naturelles 
//10 : Estran 
//11 : Départements 
 
 
//Service regmar 
//Liste des index des couches utilisés dans les tableaux : 
//0 : Zones frontalières 
//1 : Terre 
//2 : Toponymes 
//3 : Communes littorales 
//4 : Limite des 24 milles 
//5 : Ligne de base 
//6 : Limite des 3 milles 
//7 : Limite des 6 milles 
//8 : Limite 1 mille 
//9 : Limite des 300 mètres 
//10 : Epaves 
//11 : Balisage 
//12 : Limite des eaux territoriales 
//13 : Ports civils 
//14 : Cantonnements de pêche 
//15 : Séparation du trafic 
//16 : Zones militaires 
//17 : Zones de tir 
//18 : Zones de mines et d'explosifs 
//19 : Navigation réglementée de surface 
//20 : Zones de conduites 
//21 : Zones de réserves naturelles 
//22 : Zones de mouillage 
//23 : Eaux côtières 
//24 : Mer territoriale 
//25 : Estran 
//26 : Départements 
 
 
//On va bloquer l'interrogation et la sélection de certaines couches, donc : 
var useIdentifyLock=true; 
//On va cacher le nom de certaines couches dans la table des matières, donc : 
var hideLayersFromList=true; 
//Tableau qui va servir au blocage de l'interrogation et de la sélection 
var canIdentifyLayers = new Array(); 
//Tableau qui va servir à cacher ou montrer un thème dans la table des matières 
var noListLayer = new Array(); 
//Tableau qui va servir à la consultation des métadonnées 
var layerMetadata = new Array(); 
var i; 
 
if (rbtIndexService==0) { 
 //Réglementations administratives 
 var nbCouches = 15; 
 for (var i=0; i<nbCouches;i++) { 
    canIdentifyLayers[i]=true; 
    noListLayer[i]=false; 
 } 
 //Couches qui ne pourront pas être identifiées ou sélectionnées 
 canIdentifyLayers[0]=false; 
 canIdentifyLayers[1]=false; 
 canIdentifyLayers[2]=false; 
 canIdentifyLayers[12]=false; 
 canIdentifyLayers[13]=false; 
 canIdentifyLayers[14]=false; 
 //Couches que l'on ne verra pas dans la table des matières 
 noListLayer[0]=true; 
 noListLayer[1]=true; 
 noListLayer[2]=true; 
 //Nom du fichier de metadonnées 
 layerMetadata[0]="" 
 layerMetadata[1]="" 
 layerMetadata[2]="" 
 layerMetadata[3]="ligne_de_base_a" 
 layerMetadata[4]="limite_1mille_ldb_a" 
 layerMetadata[5]="limite_300metres_a" 
 layerMetadata[6]="limite_24milles_a" 
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 layerMetadata[7]="balisage_pt" 
 layerMetadata[8]="limite_eaux_territ_a" 
 layerMetadata[9]="separation_trafic_p" 
 layerMetadata[10]="" 
 layerMetadata[11]="" 
 layerMetadata[12]="eaux_cotieres_p" 
 layerMetadata[13]="mer_territ_p" 
 layerMetadata[14]="" 
 
} 
else if (rbtIndexService==1) { 
 //Réglementations de navigation 
 var nbCouches = 17; 
 for (var i=0; i<nbCouches;i++) { 
    canIdentifyLayers[i]=true; 
    noListLayer[i]=false; 
 } 
 //Couches qui ne pourront pas être identifiées ou sélectionnées 
 canIdentifyLayers[1]=false; 
 canIdentifyLayers[2]=false; 
 canIdentifyLayers[14]=false; 
 canIdentifyLayers[16]=false; 
 //Couches que l'on ne verra pas dans la table des matières 
 noListLayer[1]=true; 
 noListLayer[2]=true; 
 noListLayer[14]=true; 
 //Nom du fichier de metadonnées 
 layerMetadata[0]="balisage_pt" 
 layerMetadata[1]="" 
 layerMetadata[2]="" 
 layerMetadata[3]="" 
 layerMetadata[4]="" 
 layerMetadata[5]="limite_24milles_a" 
 layerMetadata[6]="zones_de_tirs_p" 
 layerMetadata[7]="limite_eaux_territ_a" 
 layerMetadata[8]="zones_mouillages_p" 
 layerMetadata[9]="ports_civils_p" 
 layerMetadata[10]="separation_trafic_p" 
 layerMetadata[11]="zones_militaires_p" 
 layerMetadata[12]="zones_mines_explosifs_p" 
 layerMetadata[13]="zones_de_conduites_p" 
 layerMetadata[14]="" 
 layerMetadata[15]="navigation_reglementee_de_surface_p" 
 layerMetadata[16]="" 
} 
else if (rbtIndexService==2) { 
 //Réglementations d'usages et de protections 
 var nbCouches = 12; 
 for (var i=0; i<nbCouches;i++) { 
    canIdentifyLayers[i]=true; 
    noListLayer[i]=false; 
 } 
 //Couches qui ne pourront pas être identifiées ou sélectionnées 
 canIdentifyLayers[0]=false; 
 canIdentifyLayers[1]=false; 
 canIdentifyLayers[10]=false; 
 canIdentifyLayers[11]=false; 
 //Couches que l'on ne verra pas dans la table des matières 
 noListLayer[0]=true; 
 noListLayer[1]=true; 
 noListLayer[11]=true; 
 //Nom du fichier de metadonnées 
 layerMetadata[0]="" 
 layerMetadata[1]="" 
 layerMetadata[2]="" 
 layerMetadata[3]="epaves_pt" 
 layerMetadata[4]="" 
 layerMetadata[5]="limite_24milles_a" 
 layerMetadata[6]="limite_3milles_a" 
 layerMetadata[7]="limite_6milles_a" 
 layerMetadata[8]="cantonnements_de_peche_p" 
 layerMetadata[9]="zones_de_reserves_naturelles_p" 
 layerMetadata[10]="" 
 layerMetadata[11]="" 
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} 
else if (rbtIndexService==3) { 
 //Tous le profils 
 var nbCouches = 27; 
 for (var i=0; i<nbCouches;i++) { 
    canIdentifyLayers[i]=true; 
    noListLayer[i]=false; 
 } 
 //Couches qui ne pourront pas être identifiées ou sélectionnées 
 canIdentifyLayers[0]=false; 
 canIdentifyLayers[1]=false; 
 canIdentifyLayers[24]=false; 
 canIdentifyLayers[25]=false; 
 canIdentifyLayers[26]=false; 
 canIdentifyLayers[27]=false; 
 //Couches que l'on ne verra pas dans la table des matières 
 noListLayer[0]=true; 
 noListLayer[1]=true; 
 noListLayer[27]=true; 
 //Nom du fichier de metadonnées 
 layerMetadata[0]="" 
 layerMetadata[1]="" 
 layerMetadata[2]="" 
 layerMetadata[2]="" 
 layerMetadata[4]="limite_24milles_a" 
 layerMetadata[5]="ligne_de_base_a" 
 layerMetadata[6]="limite_3milles_a" 
 layerMetadata[7]="limite_6milles_a" 
 layerMetadata[8]="limite_1mille_ldb_a" 
 layerMetadata[9]="limite_300metres_a" 
 layerMetadata[10]="epaves_pt" 
 layerMetadata[11]="balisage_pt" 
 layerMetadata[12]="limite_eaux_territ_a" 
 layerMetadata[13]="ports_civils_p" 
 layerMetadata[14]="cantonnements_de_peche_p" 
 layerMetadata[15]="separation_trafic_p" 
 layerMetadata[16]="zones_militaires_p" 
 layerMetadata[17]="zones_de_tirs_p" 
 layerMetadata[18]="zones_mines_explosifs_p" 
 layerMetadata[19]="navigation_reglementee_de_surface_p" 
 layerMetadata[20]="zones_de_conduites_p" 
 layerMetadata[21]="zones_de_reserves_naturelles_p" 
 layerMetadata[22]="zones_mouillages_p" 
 layerMetadata[23]="eaux_cotieres_p" 
 layerMetadata[24]="mer_territ_p" 
 layerMetadata[25]="" 
 layerMetadata[26]="" 
} 
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Annexe IV- Fichier regmar_p3.xml 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
 
<?xml-stylesheet href="zonreg_p3.xsl" type="text/xsl"?> 
 
<reglement> 
 
   
<couche> 
 <shp>ign_bdcarto_toponymes_1000mcote</shp> 
 <titre>Toponymes</titre> 
 <name>Toponymes</name> 
 <type>point</type> 
 <origine>IGN</origine> 
 <metadata> 
  <path></path> 
 </metadata> 
 <sextant> 
  <url></url> 
  <name></name> 
 </sextant> 
 <abstract></abstract>    
 <ID>REF</ID> 
 <theme>Données de réference</theme> 
 <semio> 
  <minscale></minscale> 
  <maxscale>1 : 60 000</maxscale> 
 </semio> 
</couche> 
 
<couche> 
 <shp>ign_bdcarto_comm_litto_pt</shp> 
 <titre>Communes littorales</titre> 
 <name>Communes littorales</name> 
 <type>point</type> 
 <origine>IGN</origine> 
 <metadata> 
  <path></path> 
 </metadata> 
 <sextant> 
  <url></url> 
  <name></name> 
 </sextant> 
 <abstract></abstract> 
 <ID>REF</ID> 
 <theme>Données de réference</theme> 
 <semio> 
  <minscale></minscale> 
  <maxscale>1 : 150 000</maxscale> 
 </semio> 
</couche> 
 
<couche> 
 <shp>epaves_pt</shp> 
 <titre>Epaves</titre> 
 <name>Epaves</name> 
 <type>point</type> 
 <origine>SHOM</origine> 
 <metadata> 
  <path></path> 
 </metadata> 
 <sextant> 
  <url></url> 
  <name></name> 
 </sextant> 
 <abstract></abstract>  
 <ID>D2</ID>  
 <theme>Activités humaines et usages</theme> 
 <semio> 
  <minscale>1 : 5 000</minscale> 
  <maxscale>1 : 300 000</maxscale> 
 </semio> 
</couche> 
 
<couche> 
 <shp>limite_24milles_a</shp> 
 <titre>Limite des 24 milles</titre> 
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 <name>Limite aval de la zone contigue aux Eaux territoriales, construite a 24 milles de la ligne de base.</name> 
 <type>arc</type> 
 <origine>SHOM-IFREMER</origine> 
 <metadata> 
  <path></path> 
 </metadata> 
 <sextant> 
  <url></url> 
  <name></name> 
 </sextant> 
 <abstract>Cette limite correspond a la limite aval de la zone de juridiction contigue aux Eaux territoriales (Convention de Geneve, 
Convention de Montego Bay), qui se situe pour la France a 24 milles de la ligne de base (loi 87-1157 du 3/12/1987). C'est la limite de 
competence pour des interventions finalisees en matiere douaniere, fiscale, sanitaire et d'immigration. Elle constitue egalement la limite de 
competence de police et une limite de competence de repression de l'etat riverain sur le controle du commerce des objets a caractere 
archeologique ou historique decouverts en mer dans la zone contigue.</abstract> 
 <ID>E1</ID>  
 <theme>Limites administratives</theme> 
 <semio> 
  <minscale></minscale> 
  <maxscale></maxscale> 
 </semio> 
</couche> 
   
<couche> 
 <shp>limite_3milles_a</shp> 
 <titre>Limite des 3 milles</titre> 
 <name>Limite des 3 milles nautiques pour l'interdiction de chalutage</name> 
 <type>arc</type> 
 <origine>SHOM</origine> 
 <metadata> 
  <path></path> 
 </metadata> 
 <sextant> 
 
 <url>http://w3.ifremer.fr/isi/sextant/geocatalogue/rechercher.htql?code=/reglementation/limites_administratives/eaux_territoriales
</url> 
  <name>SEXTANT.SHOM_LIMITE_3MILLES_METRO_A</name> 
 </sextant> 
 <abstract>Cette limite délimite la zone d'application du décret 90-94 du 25/01/1990 précisant que "L'usage des filets remorques 
est interdit à moins de 3 milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de celle des îles et des îlots émergeant en permanence". Des 
dérogations peuvent subsister localement. Cette limite résulte d'un calcul de distance effectué à partir de la limite du zero hydrographique 
duquel ont été retirés tous les bancs ne correspondant pas à des îles ou îlots émergeant en permanence (tels qu'ils sont figurés dans le trait de 
côte SHOM au 1/25000) ou à des éléments de construction (phare, balise ou tourelle du fichier de balises SHOM). Seules les données 
incluses dans les Eaux territoriales ont été conservées.</abstract> 
 <ID>E4</ID> 
 <theme>Zonages liés aux activités d'exploitation des ressources marines</theme> 
 <semio> 
  <minscale>1 : 500 000</minscale> 
  <maxscale>1 : 3 000 000</maxscale> 
 </semio> 
</couche> 
   
<couche> 
 <shp>limites_6milles_a</shp> 
 <titre>Limite des 6 milles</titre> 
 <name>Limite des 6 milles de la ligne de base</name> 
 <type>arc</type> 
 <origine>SHOM</origine> 
 <metadata> 
  <path></path> 
 </metadata> 
 <sextant> 
 
 <url>http://w3.ifremer.fr/isi/sextant/geocatalogue/rechercher.htql?code=/reglementation/limites_administratives/eaux_territoriales
</url> 
  <name>SEXTANT.SHOM_LIMITE_6MILLES_METRO_A</name> 
 </sextant> 
 <abstract>Cette limite est construite à 6 milles en aval de la ligne de base. La zone en amont de cette limite est en principe 
interdite au chalut pélagique à Grande Ouverture Verticale (GOV), qu'il soit de fond ou pélagique. Des dérogations sont possibles. Les bancs 
isolés, situés a l'extèrieur des lignes de base droite et à moins de 12 milles du continent ou d'une île, qui sont pris en considération pour les 
Eaux territoriales, figurent également dans ce fichier. Seules les données incluses dans les Eaux territoriales ont été conservées.</abstract> 
 <ID>E4</ID> 
 <theme>Zonages liés aux activités d'exploitation des ressources marines</theme> 
 <semio> 
  <minscale>1 : 500 000</minscale> 
  <maxscale>1 : 3 000 000</maxscale> 
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 </semio> 
</couche> 
  
<couche> 
  <shp>cantonnements_de_peche_p</shp>  
  <name>Cantonnements de peche en France metropolitaine</name> 
  <titre>Cantonnements de pêche</titre> 
  <type>polygone</type> 
  <origine>SHOM</origine> 
  <metadata> 
   <path></path> 
  </metadata> 
  <sextant> 
   <url></url> 
   <name></name> 
  </sextant> 
  <abstract>Ce fichier contient, sous forme de polygones, les cantonnements de pêche de la France métropolitaine, c'est-à-dire les 
zones restreintes à l'intérieur desquelles s'appliquent des mesures particulières concernant la pêche : ces restrictions s'appliquent à la période 
de l'année, aux engins, aux navires, à la composition des captures ou à toute combinaison de ces aspects ; dans une réserve totale, toute 
activité est interdite en tout temps, quel que soit le type de navire.</abstract> 
  <ID>E4</ID>  
  <theme>Zonages liés aux activités d'exploitation des ressources marines</theme> 
  <semio> 
  <minscale></minscale> 
  <maxscale>1 : 500 000</maxscale> 
 </semio> 
</couche>    
   
<couche> 
 <shp>zones_de_reserves_naturelles_p</shp>  
 <name>Zones de reserves naturelles en France metropolitaine</name> 
 <titre>Réserves Naturelles</titre> 
 <type>polygone</type> 
 <origine>SHOM</origine> 
 <metadata> 
  <path></path> 
 </metadata> 
 <sextant> 
  <url></url> 
  <name></name> 
 </sextant> 
 <abstract>Ce fichier contient, sous forme de polygones, les zones de réserves naturelles de la France métropolitaine, c'est-à-dire 
les réserves naturelles, ornithologiques, sous-marines et les zones protegées.</abstract> 
 <ID>E5</ID>  
 <theme>Zonages de protection patrimoniale et inventaires scientifiques</theme> 
 <semio> 
  <minscale></minscale> 
  <maxscale>1 : 500 000</maxscale> 
 </semio> 
</couche> 
 
<couche> 
 <shp>shom_estran_50_p</shp> 
 <titre>Estran</titre> 
 <name>Estran</name> 
 <type>polygone</type> 
 <origine>SHOM - Ifremer</origine> 
 <metadata> 
  <path></path> 
 </metadata> 
 <sextant> 
  <url></url> 
  <name></name> 
 </sextant> 
 <abstract>Zone délimitée en amont par la limite amont du rivage de la mer et en aval par le zéro hydrographique des cartes 
marines.</abstract> 
 <ID>REF</ID> 
 <theme>Données de réference</theme> 
 <semio> 
  <minscale></minscale> 
  <maxscale>1 : 1 000 000</maxscale> 
 </semio> 
</couche> 
 
 
</reglement> 
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Annexe V- Fichier zonreg_p3.xsl 

 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
<xsl:output method='html' encoding='iso-8859-1'/> 
<xsl:template match="/"> 
 
<html> 
<body> 
<h2 align="center"><font face="Verdana" size="3" color="#0099CC">REGMAR : profil "Usages et protection" - Informations sur les 
couches - Règles d'affichage - Liens vers SEXTANT</font></h2> 
<table width="100%" border="3"> 
 <tr bgcolor="#0099CC"> 
  <th align="left"><font face="Verdana" size="2" color="white">Couche</font></th> 
  <th align="left"><font face="Verdana" size="2" color="white">Type</font></th> 
  <th align="left"><font face="Verdana" size="2" color="white">Echelle min</font></th> 
  <th align="left"><font face="Verdana" size="2" color="white">Echelle max</font></th> 
  <th align="left"><font face="Verdana" size="2" color="white">Intitulé SEXTANT</font></th> 
  <th align="left"><font face="Verdana" size="2" color="white"></font></th> 
 </tr> 
 <xsl:for-each select="reglement/couche"> 
 <tr> 
  <td><b><font face="Verdana" size="1" color="#0099CC"><xsl:value-of select="titre"/></font></b></td> 
  <td><font face="Verdana" size="1"><xsl:value-of select="type"/></font></td> 
  <xsl:choose>  
        <xsl:when test="semio/minscale != ''">  
   <td><font face="Verdana" size="1"><xsl:value-of select="semio/minscale"/></font></td> 
        </xsl:when>  
        <xsl:otherwise>  
   <td>&#160;</td> 
        </xsl:otherwise>  
  </xsl:choose>  
  <xsl:choose>  
  <xsl:when test="semio/maxscale != ''">  
   <td><font face="Verdana" size="1"><xsl:value-of select="semio/maxscale"/></font></td> 
  </xsl:when>  
  <xsl:otherwise>  
   <td>&#160;</td> 
  </xsl:otherwise>  
  </xsl:choose>  
  <xsl:choose>  
  <xsl:when test="sextant/name != ''"> 
   <td><font face="Verdana" size="1"><xsl:value-of select="sextant/name"/></font></td> 
   <td><font face="Verdana" size="1"><a href="{sextant/url}" target="_blank">Extraire</a></font></td> 
  </xsl:when>  
  <xsl:otherwise> 
   <td>&#160;</td> 
   <td>&#160;</td> 
  </xsl:otherwise>  
  </xsl:choose>  
 </tr> 
 </xsl:for-each> 
</table> 
</body> 
</html> 
</xsl:template> 
</xsl:stylesheet>
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Annexe VI – Fichier regmar_p1.xml affiché avec Internet Explorer 5 
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Annexe VII : Capture d'écran de l'interface finale 
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Annexe VIII : Aide en ligne du site web 
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Aide en ligne 

ETAPE 1 : Options et choix d'un profil 
ETAPE 2 : Choix d'une zone 
ETAPE 3 : Fonctionnement de l'interface 

  

ETAPE 1 : Options et choix d'un profil 

  

 

1 Options  

Liens vers cette aide en ligne, vers une page d'informations supplémentaires (recommandations, test de connexion, 
version de javascript...). 

Script permettant le passage en mode plein-écran. Attention, Netscape Navigator n'affiche pas correctement le plein-
écran. 

Nous recommandons la lecture de la page Informations supplémentaires avant toute utilisation de l'interface. 

2 Choix d'un profil de visualisation 

Choix d'un profil de visualisation selon l'approche souhaitée : Administratif, navigation ou usages et protection. Nous 
vous offrons la possibilité de visualiser l'ensemble des profils simultanément. Toutes les couches de l'interface 
Regmar sont visibles si vous choisissez "Tous les profils". Les temps de réponse réseau sont dans ce cas 
sensiblement plus longs. 

  

http://www.buginword.com
http://www.buginword.com
http://www.buginword.com
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ETAPE 2 : Choix d'une zone 

Après avoir effectué le choix de votre profil, vous devez choisir une zone géographique prédéfinie. La segmentation 
en sous-zones du jeu de données a pour effet d'optimiser la navigation. Vous pouvez revenir au choix d'un autre 
profil en utilisant le lien présent dans le texte, ou en cliquant sur le logo Zonages reglémentaires pour revenir en 
arrière. Lorsque vous survolez une zone, ses contours bleus sont renforcés et le nom de la zone s'affiche. Ici, 
Bretagne. 

  

 



Annexe VIII : Aide en ligne du site web 

 

  
1 - Zone de titre :  

Dans cette zone, s'affiche le logo Regmar, permettant un retour au choix du profil, le logo Ifremer constituant un lien 
vers le site internet de l'Ifremer, et le titre, composé dynamiquement à partir du choix de profil et du choix de zone. 

  
2 - Barre d'outils :  

Accès aux différents outils et modes permettant de naviguer sur l'interface.  
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Annexe VIII : Aide en ligne du site web 

 

  

La barre d'outils offre également la possibilité de déplacer la carte suivant les quatre directions : Nord, Sud, Est et 
Ouest. 

Un lien vers l'aide de la barre d'outils est également présent et accesible via un clic sur cet icône :  

  

Description détaillée des outils de l'interface 

Requête 

 

Mode d'emploi pour effectuer une requête : 

1) Choisir le champ de la couche active sur lequel portera la requête 

2) Choisir un opérateur 

3) Entrez une valeur ou cliquez sur "Obtenir les échantillons" afin de récuperer les valeurs possibles. 

4) Cliquez sur "Ajouter à la chaîne de requête" 
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5) Cliquez sur Exécuter pour afficher les résultats de la requête. Vous pouvez aussi améliorer votre requête grâce 
aux opérateurs And, Or, Not .... 

  

Distance 

 

Cliquez sur l'icône Distance : Les deux zones de texte ci-dessus s'affichent en haut à gauche de la fenêtre 
cartographique. 

Pour effectuer un calcul de distance, cliquez sur le point origine, celui-ci s'affiche en rouge, puis cliquez sur le point 
destination, le segment mesuré s'affiche en rouge. La distance s'affiche dans la zone Segment. Si vous cliquez une 
nouvelle fois, le segment est recalculé et additionné au total.  

Utilisez l'outil pour effacer les valeurs et effectuer une nouvelle mesure. 

  

Définir les unités 

 

Il est possible de modifier les unités de distance et d'échelle. Pour ce faire, utilisez l'outil "définir les unités", 
choisissez votre unité, kilomètres ou mètres à l'aide du menu déroulant puis cliquez sur le bouton "définir les unités". 
Cliquez sur "Annuler" pour conserver l'unité en cours. 

  

 

Un utilitaire de conversion est également disponible. Il prend la forme d'une petite fenêtre navigateur après un clic sur 
"outils de conversion". Entrez une valeur puis cliquez sur "Calculer" pour obtenir sa conversion dans les autres unités.

Impression 
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Le module Impression permet de générer une page web distincte de l'interface. Utilisez ensuite le menu fichier, 
imprimer pour effectuer une impression au format paysage. Notez que vous pouvez récuperer un à un les éléments 
de l'interface (carte, légende, carte de situation) afin d'effectuer votre propre mise en page ou encore les intégrer 
dans un document annexe.  

  

Rapport échelle 

Lors du premier chargement de l'interface, une fenêtre vous invite à renseigner votre taille d'écran. Ce 
renseignement est indispensable pour afficher un rapport d'échelle cohérent. Cette information étant inscrit dans un 
fichier cookie, votre navigateur doit les accepter. Le rapport échelle est calculé selon plusieurs paramètres dont la 
taille d'écran, qui détermine un certain DPI et une certaine largeur.  

Pour renseigner le cookie, utilisez le menu déroulant pour entrez votre valeur puis cliquez sur "Valider". L'information 
est inscrite dans le cookie. 

 
3 - Liste des couches :  

Tableau affichant les couches d'informations géographiques. Une case à cocher vous permet de rendre la couche 
visible ou non. Un bouton-radio permet de rendre une couche active ou non. La couche active est celle sur laquelle 
on peut effectuer des requêtes, identifications, sélection par rectangle ou encore afficher les métadonnées... 

Après avoir effectué des modifications de visibilité ou de couche active, vous devez cliquer sur "Actualiser la carte" 
pour en voir les effets dans la fenêtre cartographique. 

Cette liste des couches laisse place à la légende après un clic sur l'icône :  

Le bouton "En savoir plus" ouvre une nouvelle fenêtre navigateur affichant un tableau contenant l'ensemble des 
couches du profil selectionné. Ce tableau vous informe sur le type de couches géographiques, offre un résumé des 
métadonnées et surtout vous permet d'ouvrir une page du serveur Sextant permettant de télécharger la couche au 
format Shape. Cette fonctionnalité repose sur le XML et dans ce sens, n'est pas gerée sous Netscape 4.75. 

  
4 - Carte de situation : 

La carte de situation vous montre l'emprise de la carte affichée dans la fenêtre cartographique centrale. Le rectangle 
bleu matérialise cette emprise. Vous pouvez rapidement afficher une autre zone de même taille en cliquant sur cette 
carte de situation. Le point cliqué devient le centre de la nouvelle emprise. 

  
5 - Zone d'informations : 
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Cette zone vous permet d'obtenir des informations sur : 

- l'outil selectionné : "Outil : outil selectionné" 

- Zone de saisie du rapport d'échelle : cette zone de texte vous permet d'ajuster le rapport d'échelle à votre guise. 
L'utilisation efficace de cet outil repose sur un pré-requis : le renseignement de votre taille d'écran. Ce renseignement 

est indispensable pour afficher un rapport d'échelle cohérent. L'outil vous permet de renseigner votre taille 
d'écran. Cette information étant inscrite dans un fichier cookie, votre navigateur doit accepter les cookies.  
ATTENTION : étant donné la variabilité du rapport taille d'écran annoncé / taille d'écran réel des écrans du marché 
(à titre d'exemple, il arrive que certains écrans vendus comme des 22 pouces ne sont en fait que des 21 pouces !), 
l'échelle indiquée est de +- 1/5000 environ. En revanche, la valeur indiquée sur la barre d'échelle de la carte est 
fiable. 

- Informations sur les droits d'auteurs. L'interface, les données et le code developpé sont soumis aux droits d'auteurs 
en vigueur.  

  
6 - Fenêtre cartographique : 

Cette fenêtre est l'élément central de l'interface Regmar dans la mesure où c'est ici que s'affiche les couches 
géographiques. Pour zoomer ou déplacer la carte, utilisez la barre d'outils. L'image affichée est au format PNG-24 
bits, vous pouvez l'enregistrer sur un disque local à l'aide du bouton droit (enregistrer l'image sous...). 

  
7 - Zone de texte : 

Dans cette zone, s'affichent les résultats de requête, d'identification et de sélection. Cette zone sert aussi pour la 
lupart des outils suivants : Impression, définition des unités, taille écran... p 
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