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Glossaire :

Classe d’objet : Ensemble des données géographiques de même nature. Souvent 
appelée « couche » ou « layer ».

ASCII                     La norme ASCII (American Standard Code for Information Interchange), 
a longtemps été utilisée pour le codage des caractères
alphanumériques en informatique. Elle a été inventé par l'américain Bob 
Bemer en 1961. Encore aujourd'hui, la table ASCII est grandement 
utilisée, même si parfois complétée par une table étendue.

XML Extensible Markup Language

Standard du consortium W3C considéré à l'origine comme un langage 
facilitant la définition, la validation et le partage de différents formats de 
documents sur le Web.   Contrairement à son «frère» HTML (Hyper Text 
Markup Language), confiné à la seule présentation des informations sur 
un poste Web, XML s'efforce de leur donner un sens et de les 
structurer, comme au sein d'une base de données.

GML Geography Markup Language

Langage dérivé d'XML proposé par l'Open Geospatial Consortium pour 
exprimer des dispositifs géographiques. Il permet de modéliser, de 
transporter et de stocker des données géographiques au format XML.

FME  Feature Manipulation Engine

 Logiciel de conversion de format de données géographiques.
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Préambule

Lors de la présentation du document concernant l'archivage de données au Comité 
Directeur du SITG le 25-08-05,  celui-ci a demandé au groupe de travail d’élargir son 
mandat afin de le compléter en étudiant les possibilités d’archiver les données 
graphiques, attributaires et de méta-données sous forme de fichier(s) de type XML. 
Ce document répond à cette demande.

Objectifs de cette étude

Trouver un format de fichier adapté aux données géographiques.
Etudier le moyens de produire et relire les fichiers.
Evaluer les coûts.

Contraintes du format de fichier à choisir

Le format à choisir doit être de type "texte" (AINSI) de façon à pouvoir être post-traité 
facilement.
Il doit pouvoir être actuellement produit et relu sans développement particulier
Il doit correspondre à une norme officielle ou de fait.
Il doit permettre l'exportation de la géométrie des objets, aussi bien que de leurs 
attributs et  si possible de leurs méta-données.

Choix du format

D'emblée les formats XML et Interlis nous ont intéressés mais rapidement, le format 
Interlis a été abandonné. La raison principale en est sa relative complexité à mettre 
en œuvre et le peu de logiciels capables actuellement de le produire ou de le lire.

Le type XML répond aux exigences et a été retenu pour cette étude.

Le langage GML permet de structurer les informations géographiques et attributaires
dans le format XML.
La version actuelle de GML est  la version 2.  Elle permet  la définition et l'exportation 
des géométries "point - ligne - polygone" et de leurs attributs (définition comprise).  
Les arcs de cercles ne  sont pas supportés dans cette version.  Ils sont 
décomposés en petits segments.    Ceci n'a pas d'incidence réelle pour la 
consultation "graphique".
La version 3 est en phase de mise en production.   Elle apportera des possibilités 
supplémentaires dans la définition et la sauvegarde des méta-données et des 
systèmes de projections notamment.      Les arcs de cercles seront reconnus en tant 
que tel.

Afin de ne pas ajouter une problématique d'évolution de format, nous recommandons 
de ne pas compresser les fichiers produits (zip ou autre), les volumes étant 
facilement  gérables sans compression  (voir chapitre "Tests").

Le contenu du fichier "gml" et son paramétrage (schéma) est décrit dans un fichier 
".xsd".     C'est  sur la base d'un tel fichier que FME produit le gml. Pour les tests, 
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c'est le  schéma "FIXED"  proposé par FME qui a été utilisé.

Méthode de production des fichiers:

Le logiciel FME (en exploitation au SSIG) permet la conversion des  données 
géographiques d'une multitude de formats. Le GML 2  est intégré à FME.

Il ne fait aucun doute que les versions ultérieures du GML seront
intégrées par FME.

Par sa grande vitesse de traitement et sa facilité de mise en œuvre, ce logiciel est 
recommandé pour la génération des fichier .gml

Tests:

Des tests ont été effectués afin de s'assurer du résultat sur certaines particularités 
géométriques telles que:  

arc de cercles, 
polygones avec trous (donuts),
Objets à plusieurs géométries (multiparts) " (les deux enclaves de Céligny …)

ainsi que sur la taille des fichiers produits  et la vitesse d'exportation.

Conclusions:  
Les arcs de cercles sont effectivement générés sous formes de segments.
Les polygones avec trou(s) sont générés correctement.
Les objets de type "multiparts" sont générés correctement et décrits en tant que tel.
Les attributs des objets sont correctement exportés.
Le nom du système de projetions est exporté.

La taille du fichier gml de tous les biens-fonds du canton (67650 polygones) 
représente  94 MB générés en 1'15'' .

La relecture de ce fichier avec FME ou ArcMap (extension Data Interoperability) ne 
pose aucun problème.
On trouve sur Internet des logiciels gratuits ou sous licence capables de lire du GML. 

Exemple de test en fin de document.

Suivi périodique de l’évolution du format  GML :

L'évolution inévitable du format XML et du langage GML obligera la lecture des 
fichiers existants, généré sous une version antérieure et leur sauvegarde dans la 
version en vigueur  afin de garantir leur lisibilité par les logiciels du moment.

 
Toutefois, la relative simplicité de descriptions du langage GML permettra par un 
développement adéquat de reconstituer la géométrie et les attributs des objets 
en tout temps, pour autant que le fichier "informatique" puisse être lu.
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Nombre de fichiers et volume de travail :

Le nombre de fichiers est directement lié au nombre de classes d'objets à archiver. 
Le paramétrage du logiciel FME ne prend qu'une dizaine de minutes par classes 
d'objets.

Estimation des coûts :

Coût de licence FME: Deux licences déjà acquises
Paramétrage logiciel FME:  Ressource interne
Coût de production des fichiers .gml :                       Ressource interne 

Sites Internet  et documents consultés :

http://www.opengeospatial.org/specs/
http://www.gis.ethz.ch/Interoperability2005/Text/Interop_01_FR.pdf 
http://www.insa-strasbourg.fr/topographie/jt/jt2005/docs/14_R4P_VDEL.pdf 
http://www.gis.ethz.ch/Interoperability2005/Text/Interop_05_FR.pdf 
http://www.geoconnections.org/programsCommittees/proCom_policy/keyDocs/geos
patial_data_mgt_summary_report_20050208_F.pdf

Exemple d'un fichier .GML    pour des objets "polygones" 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <dataset xmlns="http://www.safe.com/xml/schemas/FMEFeatures"

xmlns:fme="http://www.safe.com/xml/schemas/FMEFeatures"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.safe.com/xml/schemas/FMEFeatures 
FMEFeatures.xsd">

- <gml:boundedBy>
- <gml:Box srsName="SWISS">

<gml:coordinates>498353.844645927,130039.998628255 
498867.955755724,130472.197682325</gml:coordinates>
</gml:Box>
</gml:boundedBy>

- <schemaFeatures>
- <gml:featureMember>
- <Feature>

<featureType>polygone_sdchema_fme</featureType>
<property name="xml_type">xml_area</property>
<property name="OBJECTID">xml_int32</property>
<property name="NOM">xml_char(50)</property>
<property name="SHAPE_Length">xml_real64</property>
<property name="SHAPE_Area">xml_real64</property>

</Feature>
</gml:featureMember>
</schemaFeatures>

- <dataFeatures>
- <gml:featureMember>
- <Feature>

<featureType>polygone_sdchema_fme</featureType>
<property name="OBJECTID">3</property>
<property name="NOM">RAYON DE 70.50</property>
<property name="SHAPE_Length">437.928302814384</property>
<property name="SHAPE_Area">12520.6981748828</property>
<property name="fme_coordinate_system">SWISS</property>

- <gml:polygonProperty>
- <gml:Polygon srsName="SWISS">
- <gml:outerBoundaryIs>
- <gml:LinearRing>

<gml:coordinates>498560.872811676,130206.400268068 
498560.872811676,130335.023086986 498566.511643091,130337.750028856 
498572.37025635,130339.9657189 498578.402406532,130341.652667585 
498584.560478905,130342.797558993 498590.795864769,130343.391355934 
498597.059345153,130343.429371275 498603.30147932,130342.911304943 
498609.472995031,130341.841246289 498615.525177471,130340.227641815 
498621.410253783,130338.083228496 498627.081770161,130335.424933241 
498632.494958532,130332.273739285 498637.607089934,130328.654520555 
498642.377811795,130324.595845326 498646.769466457,130320.129750722 
498650.747388427,130315.291489827 498654.280178006,130310.119253418 
498657.339949148,130304.653868505 498657.339949148,130204.613898235 
498560.872811676,130206.400268068</gml:coordinates>
</gml:LinearRing>
</gml:outerBoundaryIs>
</gml:Polygon>
</gml:polygonProperty>
</Feature>
</gml:featureMember>

- <gml:featureMember>
- <Feature>

<featureType>polygone_sdchema_fme</featureType>
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<property name="OBJECTID">15</property>
<property name="NOM">DONUT CARRE</property>
<property name="SHAPE_Length">848.314345979731</property>
<property name="SHAPE_Area">17935.5587372755</property>
<property name="fme_coordinate_system">SWISS</property>

- <gml:polygonProperty>
- <gml:Polygon srsName="SWISS">
- <gml:outerBoundaryIs>
- <gml:LinearRing>

<gml:coordinates>498704.147383623,130330.021698489 
498867.955755724,130329.214707477 498867.148764712,130195.263047044
498702.533494731,130197.683926948 
498704.147383623,130330.021698489</gml:coordinates>
</gml:LinearRing>
</gml:outerBoundaryIs>

- <gml:innerBoundaryIs>
- <gml:LinearRing>

<gml:coordinates>498749.335900065,130287.253875687 
498747.722011173,130234.802905798 498819.539461498,130231.575221147 
498822.767239282,130287.253875687 
498749.335900065,130287.253875687</gml:coordinates>
</gml:LinearRing>
</gml:innerBoundaryIs>
</gml:Polygon>
</gml:polygonProperty>
</Feature>
</gml:featureMember>

- <gml:featureMember>
- <Feature>

<featureType>polygone_sdchema_fme</featureType>
<property name="OBJECTID">16</property>
<property name="NOM">RAYON DE 70.50 ET DONUT AVEC RAYON DE 30.50</property>
<property name="SHAPE_Length">625.428809761351</property>
<property name="SHAPE_Area">10165.7160269834</property>
<property name="fme_coordinate_system">SWISS</property>

- <gml:polygonProperty>
- <gml:Polygon srsName="SWISS">
- <gml:outerBoundaryIs>
- <gml:LinearRing>

<gml:coordinates>498686.755213915,130041.784998088 
498686.755213915,130170.407817006 498692.394045329,130173.134758876 
498698.252658588,130175.35044892 498704.28480877,130177.037397604 
498710.442881143,130178.182289013 498716.678267008,130178.776085954 
498722.941747392,130178.814101295 498729.183881559,130178.296034962 
498735.355397269,130177.225976309 498741.407579709,130175.612371835 
498747.292656021,130173.467958515 498752.964172399,130170.809663261 
498758.37736077,130167.658469305 498763.489492172,130164.039250575 
498768.260214033,130159.980575346 498772.651868695,130155.514480742 
498776.629790665,130150.676219847 498780.162580245,130145.503983438 
498783.222351386,130140.038598524 498783.222351386,130039.998628255 
498686.755213915,130041.784998088</gml:coordinates>
</gml:LinearRing>
</gml:outerBoundaryIs>

- <gml:innerBoundaryIs>
- <gml:LinearRing>

<gml:coordinates>498715.760976145,130131.266936843 
498713.638330184,130129.772651992 498711.650436044,130128.103283855 
498709.811693564,130126.270924944 498708.135422164,130124.288848436 
498706.633764361,130122.17141203 498705.317597813,130119.93395394 
498704.196456521,130117.592681787 498703.278461771,130115.164555199 
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498702.570263302,130112.667162955 498702.076991137,130110.118595581 
498701.802218424,130107.537314301 498701.747935553,130104.942017313 
498701.914535736,130102.351504339 498702.30081216,130099.784540449 
498702.90396673,130097.259720127 498703.719630334,130094.795332582 
498704.741894498,130092.409229259 498705.963354178,130090.118694531 
498707.375161407,130087.940320495 498748.813334967,130076.044537233 
498759.666316341,130125.662144449 
498715.760976145,130131.266936843</gml:coordinates>
</gml:LinearRing>
</gml:innerBoundaryIs>
</gml:Polygon>
</gml:polygonProperty>
</Feature>
</gml:featureMember>

- <gml:featureMember>
- <Feature>

<featureType>polygone_sdchema_fme</featureType>
<property name="OBJECTID">24</property>
<property name="NOM">MULTIPART</property>
<property name="SHAPE_Length">526.64853359822</property>
<property name="SHAPE_Area">6702.92792880322</property>
<property name="fme_coordinate_system">SWISS</property>

- <gml:multiPolygonProperty>
- <gml:MultiPolygon srsName="SWISS">
- <gml:polygonMember>
- <gml:Polygon>
- <gml:outerBoundaryIs>
- <gml:LinearRing>

<gml:coordinates>498353.844645927,130472.197682325 
498466.920338292,130466.139987762 498418.459340583,130383.352395683 
498353.844645927,130472.197682325</gml:coordinates>
</gml:LinearRing>
</gml:outerBoundaryIs>
</gml:Polygon>
</gml:polygonMember>

- <gml:polygonMember>
- <gml:Polygon>
- <gml:outerBoundaryIs>
- <gml:LinearRing>

<gml:coordinates>498377.065497977,130355.083495875 
498451.77628815,130347.006693967 498435.622591203,130298.545696258 
498377.065497977,130355.083495875</gml:coordinates>
</gml:LinearRing>
</gml:outerBoundaryIs>
</gml:Polygon>
</gml:polygonMember>
</gml:MultiPolygon>
</gml:multiPolygonProperty>
</Feature>
</gml:featureMember>
</dataFeatures>
</dataset>


