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Observatoire Midi Pyrénées (Toulouse, France)  

OMP:  

7 laboratoires – plus de 1200 personsne. 

SEDOO: 

15 dévelopeurs 

Projets locaux, nationaux & internationaux 
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 Le SEDOO gère une trentaine de projets de manière active 

 Le turn-over est assez important (nombreux CDD) 

 Les applications doivent pouvoir évoluer 

 

 Homogénéisaton des pratiques 

 Utilisation de standards (REST, JSON, JWT, …) 
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Client légers / Application multi-tiers 

Navigateur 

Services 

Services 

Services 

Persistance 

FRONT-END BACK-END 

INTERNET 
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La technologie Vue.js est le framework Javascript utilisé pour construire l’interface client 

 

Vue.js a été privilégiée par rapport aux autres grands frameworks (Angular, React) pour les raisons suivantes: 

 Simplicité 

 Compatibilité ascendante 

 Indépendance d’un GAFA 

 Grande communauté 

Utilisation pour faire des web component ou des Single Page Application 

… 

 

Les applications générées par vue.js sont paquetées sous la forme d’un .js déposé automatiquement sur l’entrepôt de code 
du SEDOO.  Il est particulièrement aisé à intégrer dans n’importe quel contexte web.  

Application réactives 
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Vuetify est une librairie Vue.js fournissant 

de nombreux composants graphique 

respectant la norme Material Design. 

Vuetify permet donc simplement 

d’obtenir des applications esthétiques 

 

 
 

Material Design 
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Les échanges entre Front-end et Back-end se reposent sur 

les deux standards suivants: 

 JSON : standard de représentation des données dans les 

écosystèmes Javascript (Navigateurs, MongoDB, …) 

 REST: standard de Web Service reposant sur le protocole 

HTTP 

 

Ceci permet de s’abstraire de la technologie utilisée côté 

back-office (et aussi front-office). 

 

Echanges Front  Back 
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Le CMS Wordpress est utilisé comme conteneur du front 

Le SEDOO propose une offre d’hébergement Wordpress pour de 

nombreux projets / laboratoires 

 

Wordpress fournit  les fonctionnalités classiques d’un CMS:  

publication de nouvelles,  

édition de pages statiques  

 … 

 

Une page Wordpress peut également  servir de conteneur à une application 

vue.js 
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Exemple de mise en œuvre 
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Java a été choisi comme langage back-end : 

 Pertinence d’un compilateur pour les évolutions 

 Grand nombre de librairies (Spring, Camel) et d’outils (Test, Intégration continue,…) 

 

Spring Boot a été choisi comme framework applicatif principal 

 Facilité de mise en œuvre de micro services REST 

 Souplesse et facilité d’évolution 

 

Robustesse & souplesse 
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Documentation des API REST 

Les API REST sont documentées 

via le standard Swagger/Open 

API. 

 

Les services REST deviennent 

facilement testables par les 

utilisateurs. 

 

Ce standard assure une 

indépendance  vis-à-vis de la 

technologie back-end sous jacente. 
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Les jeu de données sont souvent stockées sous forme de fichiers (ex NetCDF).  

 

Toutefois, MongoDB est utilisé  

Pour stocker simplement  des données hétérogènes (métadonnées, paramètres de configuration, …) 

Pour stocker des jeux de données avec redondance sur plusieurs serveurs (scalabilité) 

 

 

Mongo DB utilise le format JSON pour stocker les données ce qui simplifie le lien avec les services REST et 

Vue.js 

 

 

Hétérogénéité et scalabilité 
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A préciser   

Infrastructure de stockage 
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ORCID est utilisé comme mécanisme d’authentification   

1 2 

3 

APPLICATION 
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Habilitations 

JWT est un standard permettant de sécuriser les échanges REST en ajoutant des tokens encryptés dans 

l’en-tête des requêtes HTTP. 
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Le pôle de données AERIS est en train de réaliser un SSO permettant d’utiliser plusieurs fournisseurs 

d’authentification: 

 

 Fédération Renater 

Orcid 

…  

 

De manière sous-jacente, ce mécanisme repose également sur des tokens JWT. Le passage vers le SSO 

Aeris est donc assez simple. 

Utilisation du SSO AERIS 
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Afin de permettre une meilleure gestion des applications 

(déploiement, déplacement, montée de charge), le 

SEDOO initie en 2020 une démarche de dockerisation 

de ses applications 

Mobilité des applications 
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Le SEDOO utilise plusieurs forges logicielles en fonction des projets: 

 

Github (projets publics) 

GitLab (projets Aeris) 

Renater SourceSup (autres projets) 

 

Majoritairement, le workflow Gitflow est utilisé, il repose sur : 

 

Des branches pérennes: master (production), developpement 

Des branches temporaires: features, hotfix,… 

 

Git/Gitflow 
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