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With the implementation specification of the Web Processing Service (WPS), a standard to process spatial
data on the web is available from the Open Geospatial Consortium (OGC). This new possibility in web-based
information systems allow an interoperable processing of different data based on service-oriented architectures.
This paper describes requirements and an implementation for web-based processing and workflow creation to
generate and provide remote sensing products like fire hotspot points and land surface temperatures based on
NASA MODIS data. Therefore, a WPS as well as service chains to process these remote sensing products are
implemented. PyWPS is used as WPS and tested with focus on processing remote sensing data. To chain the
developed processes, software like 52° North Orchestration Engine, Apache ODE and internal software for
executing processing chains and providing a workflow as WPS process are tested. A Web-GIS with open-source
software was developed to manage started and finished processes, to search for available satellite data and
to create processing chains interactively. An interface to retrieve and process archived data was integrated;
the user of this system can search interactively for archived satellite data and process it with the developed
processing services and workflows. The Web-GIS also acts as a WPS client, client for visualizing processed
data and creator as well as security layer for processing chains. These developments and research work
show that there is additional work to improve the WPS specification for example by adding domain-specific profiles for working with large raster data to define standardised rules for data-exchange between the processes. In
the field of process orchestration, no standardised data format describing processing chains exists yet.
Grâce aux spécifications d’implantation du Web Processing Service (WPS), une norme pour traiter des
données spatiales sur le Web est disponible en provenance de l’Open Geospatial Consortium (OGC). Cette nouvelle possibilité dans les systèmes d’information sur le Web permet un traitement interexploitable de différentes
données en fonction des architectures axées sur les services. Cet article décrit les exigences et une implantation
pour le traitement sur le Web et la création d’un flux des opérations afin de générer et de fournir des produits de
télédétection tels que les points à haut risque d’incendie et les températures à la surface du sol à partir des données MODIS de la NASA. Par conséquent, un WPS de même que des chaînes de services pour traiter ces produits
de télédétection sont implantés. Le PyWPS (WPS en langage Python) est utilisé comme WPS et évalué en mettant
l’accent sur le traitement des données de télédétection. Pour enchaîner les processus développés, on évalue des
logiciels tels que le 52° North Orchestration Engine, l’Apache ODE et un logiciel interne pour exécuter des
chaînes de traitement et fournir un flux des opérations en tant que processus WPS. Un SIG sur le Web avec un
logiciel ouvert a été développé pour gérer les processus qui ont débuté et ceux qui sont terminés, pour chercher
les données satellitaires disponibles et pour créer des chaînes de traitement de façon interactive. Une interface
pour récupérer et traiter les données archivées a été intégrée; l’utilisateur peut chercher de façon interactive les
données satellitaires archivées et les traiter avec les services de traitement et les flux des opérations développés.
Le SIG sur le Web agit également comme client WPS, client pour visualiser l’auteur et les données traitées de
même que la couche de sécurité pour les chaînes de traitement. Ce travail de recherche et de développement
indique qu’il faut effectuer un travail additionnel pour améliorer les spécifications du WPS, par exemple en ajoutant des profils propres au domaine afin de travailler avec de grands ensembles de données matricielles dans le
but de définir des règles normalisées pour l’échange de données entre les processus. Dans le domaine de
l’orchestration de processus, il n’existe pas encore de format de données normalisé décrivant les chaînes de traitement.
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1. Introduction
Since spatial data are distributed in the web with
specifications like Web Map Service (WMS) [OGC
2002], Web Feature Service (WFS) [OGC 2005a]
and Web Coverage Service (WCS) [OGC 2005b;
2007a], it is a further step to process these data. Webbased processing of spatial data is more and more on

the way since the Open Geospatial Consortium
(OGC) published a specification to handle web-based
processing, the Web Processing Service (WPS)
[OGC 2007b]. This new possibility in web-based
information systems allows an interoperable processing of data based on service-oriented architectures.
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