
SAGEO'2007, pages 1 à 4 

Analyse de Métadonnées pour les Systèmes 
de Surveillance en Temps-Réel 
 
Claudia Gutiérrez, Sylvie Servigne 
 
LIRIS, INSA Lyon, UMR CNRS 5205, 
Bât. B. Pascal, 20 av. A. Einstein 69622 Villeurbanne Cedex 
e-mail: {claudia-catalina.gutierrez-rodriguez; Sylvie.Servigne@insa-lyon.fr} 
 
RÉSUMÉ. Dans les SIG actuels, la gestion temps réel des données spatio-temporelles issues 
des capteurs est encore problématique qu’il s’agisse de la structuration des données en 
temps réel, de leur interrogation ou encore de leur communication intelligente à l’utilisateur. 
L'évaluation de la qualité des données spatio-temporelles temps réel se pose également. Si 
les métadonnées géographiques, notamment concernant la qualité des données, sont 
normalisées, les critères définis ne prennent pas en compte la qualification de données 
dynamiques issues d'objets mobiles, agiles ou de mesures temps réel exploitées dans des 
applications "en ligne" comme la surveillance de phénomènes naturels ou industriels. 
L'objectif de ce poster est de présenter nos premiers travaux pour une définition des 
métadonnées en temps réel notamment pour l'évaluation de la qualité dans un contexte d'aide 
à la décision en situation critique. 

ABSTRACT. In the current GIS, the management of spatiotemporal data coming from sensors is 
difficult to structure data in real time, to query data, and also to visualise real time data. 
Nowadays, geographic metadata standards are defined concerning quality, but the criteria 
used do not take into consideration the qualification of dynamic data, in particular resulting 
from mobile and agile objects or from real time measurements in industrial or natural 
phenomenon management. The aim of this paper is to propose a definition of real-time 
metadata in particular for the quality assessment in a decision support context during a 
critical situation. 
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1. Introduction 

Dans de nombreuses applications telles que la surveillance de phénomènes 
naturels, la navigation ou encore la surveillance routière dans lesquelles les réseaux 
capteurs sont utilisés aujourd'hui, la définition de la qualité se limite à la qualité des 
systèmes d'acquisition.  La gestion des données spatio-temporelles temps réel issues 
de capteurs requière une analyse et une définition de la qualité des informations, 
ainsi que la définition de techniques de communication de cette qualité à l’utilisateur 
final. Dans ce contexte, la gestion en temps réel à fréquences variables de flux 
d'information et destinées à enrichir les métadonnées est un point critique. Plusieurs 
questions se posent. Quelles dont les informations nécessaires à prendre en compte 
dans les MDSTTR? Quelles sont celles contribuant à définir la qualité des données? 
Dans un contexte dynamique, comment distinguer données et métadonnées ? Quels 
sont les niveaux d'agrégation des ces métadonnées? Comment définir l'impact du 
temps réel sur la qualité des données ? 

2. Analyse des Métadonnées Spatio-Temporelles Temps Réel 

Actuellement, il existe peu de travaux et aucun standard proposé pour la 
modélisation et structuration des données spatio-temporelles temps réel. Néanmoins, 
nous avons identifié plusieurs travaux de recherches (MMI, 2006; TAO, 2006) 
évoquant le besoin de métadonnées géographiques en temps réel (océanique, 
phénomènes naturels, etc.). Le principal problème est de gérer une grande quantité 
d’informations en temps réel afin de transmettre et documenter les métadonnées 
également en temps réel.  

Dans le contexte temps réel, en raison du dynamisme des données temps réel et 
de leur exploitation, nous proposons un modèle de données qui servira de support 
pour établir des règles et des conditions d'éligibilité à la caractérisation de données 
ou métadonnées, selon la sémantique des données, la dynamicité des données, le 
type de captage, etc. Nous proposons également une analyse des métadonnées qui 
permet de définir une typologie de métadonnées selon la caractérisation du genre, 
leur évolution dans l'espace et le temps, les caractéristiques des processus temps réel 
et la granularité.  

Les données collectées par un capteur sont référencées selon leur type, la 
position du capteur et la date de la collecte. Dans les applications actuelles (NOAA, 
2006; Volcano, 2006), les réseaux de capteurs sont situés dans un même milieu 
d’observation, et offrent la possibilité d’avoir des données à différentes positions 
(capteurs mobiles et agiles) ; plusieurs mesures peuvent d’ailleurs être réalisées par 
un même capteur (capteur RDI: pression, champ magnétique, température).  

Dans la surveillance environnementale, par exemple, il existe plusieurs stations 
d'observation (Stations météorologiques, maritimes, etc.) qui sont chargées de 
surveiller différents phénomènes auxquels correspondent un ou plusieurs éléments 
(Température, Niveau de CO2, etc.) qui déterminent l'évolution de ces phénomènes. 
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Cette évolution est réalisée selon les mesures obtenues en temps réel. Ces mesures 
représentent une valeur à une date donnée mais sont aussi valides pour un intervalle 
de temps donné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Modèle de données spatio-temporelles temps réel (Gutiérrez et al., 2007)  

Dans ce modèle, nous mettons en évidence les aspects statiques et dynamiques 
d'un système d'acquisition. Les aspects statiques concernent notamment la station 
d'observation, le phénomène observé, l'élément mesuré, la campagne de mesures, le 
capteur fixe, et les aspects dynamiques concernent la position, la mesure et le 
capteur agile, le capteur mobile. 

Nous proposons, une typologie de métadonnées représentée suivant quatre axes 
d'étude : la catégorisation du genre (métadonnées génériques et applicatives), 
l'évolution dans l’espace et le temps (métadonnées statiques et dynamiques), les 
données temps réel au regard des processus temps réel (métadonnées acquisition, 
transformation et exploitation) et la granularité.  

Catégorisation du genre. Dans cet axe d'étude nous proposons de définir un groupe 
de métadonnées pour chaque niveau d'information : les métadonnées génériques 
décrivent l’information minimum requise pour l’identification et la définition d'un 
ensemble de données, et les métadonnées applicatives décrivent l’information 
spécifique à chaque type d’application et à ses caractéristiques.  

L'évolution dans l’espace et le temps. Dans notre analyse, nous considérons 
l'importance de la constante évolution des valeurs de certaines informations (position 
du capteur mobile, mesures continues, etc.). Certaines données peuvent faire évoluer 
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le contenu des métadonnées. Nous proposons d'abord deux types de métadonnées : 
les métadonnées statiques décrivent des collections de données qui n'évoluent pas 
régulièrement lors du développement de l'application et les métadonnées 
dynamiques qui sont caractérisées par le comportement dynamique des données.  

Données temps réel et processus temps réel. Les données, dans le contexte temps 
réel sont déterminées par les différents processus à travers un système d’information. 
Nous distinguons trois processus en temps réel : l’acquisition, la transformation ou le 
traitement des données et leur utilisation ou exploitation. En effet, lors de chaque 
processus, l’exécution en temps réel change les propriétés des données et donc la 
qualité de ces données. Par conséquent, nous considérons important de représenter 
l'information de chacun de ces processus dans des métadonnées.  

Granularité.  La granularité des données versus granularité des métadonnées est déjà 
une problématique étudiée pour des données géographiques statiques (Devillers et 
al., 2005). Au niveau temps réel, il est également possible d'envisager des 
métadonnées portant sur une donnée ou sur un ensemble de données. L’ensemble de 
données peut être défini selon des critères spatiaux, temporels ou spatio-temporels. 
Par exemple, il peut être nécessaire d’évaluer la qualité d’informations sur une zone 
ou/et pendant une période de temps. 

 
Une définition plus détaillée peut être trouvée dans Gutierrez et al. 2007. Comme 

perspectives, nous envisageons d’approfondir l’étude des MDSTTR notamment 
concernant leur extraction et leur exploitation.  
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