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Le centre de données sismologique Résif
• Hébergement national des données sismologiques
• Point d’accès unique aux données et métadonnées par webservices standardisés
• Fourni toutes sortes d’informations publiquement
– métadonnées métiers, ws normalisé FDSN https://ws.resif.fr/fdsnws/station/
∗
∗
∗
∗
∗

liste des stations
dates des stations
position géographique des stations
organisation gérant le réseau
DOI

– disponibilité des données : ws normalisé FDSN https://ws.resif.fr/fdsnws/availability/
– points d’entrée des services pour un réseau sismologique https://ws.resif.fr/routing/
fdsn_routing.json
– métadonnées pour la citation : DOI sur les réseaux sismologiques
Complètement FAIR pour les robots. Mais pour les humains :
• informations dispersées
• formats de sortie ardus (XML, JSON, CSV)
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Merci !

Le portail pour les humains
• Présenter les méthodes d’accès à la donnée et métadonnée (articles de documentation)
• Présenter les données à partir des métadonnées
– métier -> webservice station
– datacite (landing pages) -> API datacite
– points d’entrée des services -> routing.json
– informations de disponibilité -> ws availability
• Présenter des statistiques d’utilisation -> ws statistiques
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Le SEDOO (OMP)
• l’OMP est partenaire de Résif
• Le SEDOO propose des services de :
– développement de portails web
– hébergement

Le développement web est un métier, il faut faire appel à des spécialistes !
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Présentation d’un réseau sismologique

Liste des réseaux : https://seismology.resif.fr/networks/ La figure 1 montre une page d’un
réseau. La frange à gauche indique la source utilisée pour toutes les informations affichées.
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Message à retenir
• Atout de la standardisation des métadonnées et de la mise à disposition par webservices
• Incrustation des applications dans un CMS classique (techno vue.js)
• Résilience (hébergement déporté)
• Point d’attention sur le suivi de projet: la distance peut rendre la collaboration plus difficile.
Comme tout projet, un suivi rigoureux est nécessaire.
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Merci !
• François André (SEDOO)
• Pierre Vert (SEDOO)
• Catherine Pequegnat (Résif, jeune retraitée)
• Laurent Stehly (Physicien ISTerre, Résif)

https://seismology.resif.fr
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Figure 1: Présentation d’un
réseau sismologique

