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Introduction 

Le service Web décrit dans ce document permet un accès direct aux prévisions SPINE de niveaux d’eau 
générés par le Service hydrographique du Canada de Pêches et Océans Canada (SHC). 

Le service Web de prévisions et d’interpolation des niveaux d’eau (communément appelé SPINE) est un 
système permettant d’obtenir les niveaux d’eau à une date/heure et à un endroit précis dans le chenal de 
navigation du fleuve St-Laurent entre le Port de Montréal et Saint-Joseph-de-la-Rive. Ce système s’appuie sur 
un modèle de prévisions maintenu par le Service hydrographique du Canada. 

Accès et aide 

Ce service Web est ouvert au grand public et ne nécessite aucune autorisation d’accès spéciale. Si vous avez 
des questions supplémentaires, vous pouvez communiquer directement avec le Service hydrographique du 
Canada à l’adresse suivante : shcinfo@dfo-mpo.gc.ca  

Les questions sur les niveaux d’eau seront répondues dans les délais prescrits par les normes de service en 
vigueur au SHC. 

Les conditions météorologiques peuvent engendrer des différences (temps et hauteur) entre les marées 
prédites (prédictions) et les marées observées (observations). Ces différences résultent surtout des variations 
de la pression atmosphérique, des vents forts soutenus ou des variations du débit d’eau douce. 

Adresse 

Le point d’entrée du service Web est : 

 Service web des prévisions : https://ws-shc.qc.dfo-mpo.gc.ca/spine 

Technologies 

Ce service Web utilise SOAP et XML comme protocole de communication et la langue anglaise pour l’appel 
des méthodes et l’échange des données. Le service possède une description en XML accessible en langage 
WSDL (i.e. https://ws-shc.qc.dfo-mpo.gc.ca/spine?wsdl). Cette description est très utile pour générer 
automatiquement (par exemple, à l’aide d’outils comme WSDL2Java d’Apache Axis) du code pour 
communiquer avec les services.  De plus, le service respecte entièrement la norme Web Data Service WDS 
établie par l’Observatoire Global du St-Laurent (OGSL). La documentation détaillée de la norme WDS se 
trouve à : http://weds.sourceforge.net/cookbook/fr/index.html 
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Méthodes disponibles 

La norme WDS décrit dix méthodes donnant de l’information sur le service lui-même et une méthode pour la 
recherche de données. La description détaillée des méthodes et des objets utilisés par celle-ci est disponible 
sur le site web de la norme WDS. Exceptionnellement, le service de prévisions SPINE ajoute la méthode de 
recherche interpolate décrite plus bas. 

getStatus 
Donne le statut du service. Si le service est disponible et fonctionnel, le statut est à « ok », tandis que s’il y a 
un problème, le statut est à « error ». 

getName 
Donne le nom du service. 

getInfo 
Donne la description du service. 

getVersion 
Donne la version de la norme WDS utilisée pour le service web. 

getBoundaryDate 
Donne les limites temporelles du service en UTC (toutes les dates sont en UTC). 

Il est important de mentionner qu’une recherche de données effectuée avec des bornes temporelles excédant 
les limites temporelles du service ne génèrera pas d’erreur, mais un résultat vide, car aucune donnée ne 
respecte les critères temporaux de la recherche. 

getBoundaryDepth 
Donne la limite de profondeur du service. Les niveaux d’eau sont considérés à la surface à une profondeur de 
zéro (0.0). Les valeurs sont en mètres.  

Il est important de mentionner qu’une recherche de données effectuée avec des bornes de profondeur 
excédant les limites de profondeurs du service ne génèrera pas d’erreur mais un résultat vide car aucune 
donnée ne respecte les critères de profondeur de la recherche. 

getBoundarySpatial 
Donne les latitudes et longitudes à l’intérieur desquelles il est possible d’interroger le service. Les valeurs des 
latitudes et des longitudes sont en degrés décimaux et suivent les règles de la norme ISO 6709 pour les 
signes : une latitude positive pour le Nord et une longitude négative pour l’Ouest. 

Il est encore important de mentionner qu’une recherche de données effectuée avec des bornes spatiales 
excédant les limites spatiales du service, ne génèrera pas d’erreur, mais un résultat vide, car aucune donnée 
ne respecte les critères géographiques de la recherche. 
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getDataInfo 
Donne la liste des types de données disponibles pour le service ainsi que leur description.  

Le service SPINE donne une seule valeur : 

spine : prévision de la hauteur du niveau d’eau en mètre 

getMetadata 
Donne une liste de métadonnées (informations connexes) du service Web accompagnée de leur valeur. 

Le service SPINE a six (6) métadonnées : 

Nom de la métadonnée Valeur 
Contact Donne l’information sur les personnes à contacter en cas de problèmes 

ou à des fins de validation de données. 
Language Donne la langue des différents messages entre le service Web et le client. 
Name Donne le nom du service Web. 
Abstract Donne la description du service Web. 
reference_date Donne l’intervalle temporel ayant des données. Toutefois, les extrêmes 

temporels définissant les limites du service doivent être accédés via la 
méthode getBoundaryDate. 

max_results Donne le nombre maximum d’éléments retournés lors d’une requête aux 
méthodes search ou interpolate. 

getMetadataInfo 
Donne une liste avec la description des différentes métadonnées du service. 

Il est important de mentionner qu’il y a trois paliers de métadonnées : 

 Les métadonnées reliées directement au service, accessible par la méthode getMetadata et 
décrites par cette méthode. 

 Les métadonnées qui sont liées au résultat d’une recherche. 
 Les métadonnées qui sont reliées à chacune des données du résultat d’une recherche. 

search 
Fais une recherche et retourne un objet ResultSet, les données elles-mêmes, ainsi que diverses 

métadonnées reliées à ces résultats (l’objet ResultSet est décrit à l’annexe A). 

Cette méthode nécessite une multitude d’informations : un type de donnée, une zone géographique (latitude 
minimale et maximale, longitude minimale et maximale), un intervalle de profondeur, un intervalle temporel, 
ainsi que l’indice de la première donnée du résultat et le nombre désiré de données, l’indicateur d’inclusion 
des métadonnées, la sélection de données basée sur les métadonnées et l’ordre temporel (voir les exemples 
plus loin). 

Cette méthode est dépréciée (deprecated) pour le service SPINE, qui utilise plutôt la méthode interpolate 

pour rechercher les données. 
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interpolate 
Fait une recherche de prévisions de niveaux d’eau et donne un objet complexe ResultSpine contenant les 

données ainsi que diverses métadonnées reliées au résultat (l’objet ResultSpine est décrit à l’annexe B). 

Cette méthode exclusive au service SPINE est beaucoup plus simple que la méthode search, ne nécessitant 
que trois tableaux en paramètre : 

 Un tableau de nombres réels pour indiquer la latitude 

 Un deuxième tableau de nombres réels pour indiquer la longitude 

 Un tableau de type chaine de caractères pour la date. 

Il est important de mentionner que le même indice pour chaque tableau correspond à une même requête. 
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Références 

Pour en savoir plus sur les technologies utilisées dans nos services web, nous vous suggérons les hyperliens 
suivants : 

SOAP : 

 http://www.w3.org/TR/soap/ 
 http://en.wikipedia.org/wiki/SOAP 

Norme WDS : 

 http://weds.sourceforge.net/cookbook/fr/index.html 

 http://weds.sourceforge.net/cookbook/en/index.html 

WSDL : 

 http://www.w3.org/TR/wsdl 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Services_Description_Language 
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Annexe A – Diagramme de classe de la norme WDS 

 

Extrait du document « WDS Cookbook » (http://weds.sourceforge.net/cookbook/fr/index.html) 

ResultSet 
Une instance de la classe ResultSet est retournée comme résultat d’une recherche. Cet objet, au centre du 
diagramme ci-haut, contient un tableau de données dans sa propriété data de taille size. En plus des données, 
un objet ResultSet contient plusieurs autres propriétés : 

 boundarySpatial : les limites spatiales des données comprises dans le résultat, 

 boundayDepth : les limites de profondeur des données comprises dans le résultat, 

 boundaryDate : les limites temporelles des données comprises dans le résultat, 

 boundaryValue : les limites des valeurs des données elles-mêmes, 

 status : le statut de la requête 
 metatada : d’autres métadonnées sur la requête 

Pour ce qui des valeurs elles-mêmes, celles-ci sont des instances de la classe Data. Les propriétés 
spatialCoordinates, boundaryDepth et boundaryDate indiquent l’emplacement du senseur qui l’a mesuré et la 
propriété metadata donne de l’information supplémentaire (voir la section sur la recherche). La valeur de la 
donnée est dans la propriété value. 
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Annexe B – Diagramme de classe de la méthode interpolate du service SPINE 

 

ResultSpine 
Une instance de la classe ResultSpine est retournée comme résultat d’une interpolation. Cet objet, au 
centre du diagramme ci-haut, contient un tableau de données dans sa propriété data de taille size. En plus 
des données, un objet ResultSpine contient : 

 status : le statut de la requête 

 metatada : d’autres métadonnées sur la requête 

Pour ce qui des valeurs elles-mêmes, celles-ci sont des instances de la classe DataSpine. Les propriétés 
coordinates et date indiquent l’emplacement de la mesure et les propriétés metadata et type donnent de 
l’information supplémentaire (voir la section sur interpolate). La valeur de la donnée est dans la propriété 
value. 
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DataSpine 
Une instance de la classe DataSpine contient les valeurs d’une prévision d’un niveau d’eau et ses 
métadonnées : 

 value : le niveau d’eau en mètre 

 coordinate : les coordonnées spatiales ramenées au centre du chenal, sur le fleuve Saint-Laurent  
 date : la date pour laquelle le niveau d’eau est prévu 

 type : le type de donnée; peut être forecast pour une prévision ou peut commencer par error pour indiquer 
une erreur 

 metadata : les métadonnées sur la prévision, dont age_forecast qui indique l’âge en minute de la prévision 
(c’est-à-dire l’écart entre la date de production de la prévision et la date de la demande de prévision) et 
precision_index qui donne la marge d’erreur en mètre 

Tout autre type ou métadonnée disponible à ce moment n’a pas de valeur significative et sont des espaces 
réservés pour des changements futurs. 
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Annexe C – Les messages d’erreur 

S’il y a des erreurs dans une requête à la méthode search ou encore si le service lui-même est en erreur, la 

propriété status de l’objet ResultSet pourrait contenir les messages suivants : 

Valeur : Ce que cela signifie : 

The web service is currently unavailable. 
Please, try later. 

Le service web n’est pas disponible dû à des problèmes 
de communication avec sa source de données ou pour un 
entretien, veuillez réessayer plus tard. 

Invalid date format La date entrée est invalide. Le format requis est le yyyy-
MM-dd HH:mm:ss en UTC. 

Invalid order Les valeurs acceptées pour l’ordre des données 
retournées sont asc ou desc. 

Invalid datatype Le type de donnée spécifié dans le paramètre dataname 
n’est pas valide. Voir getDataInfo pour la liste des 
valeurs. 

 

S’il y a des erreurs dans une requête à la méthode interpolate du service SPINE ou encore si le service 

lui-même est en erreur, la propriété status de l’objet ResultSpine pourrait contenir les messages suivants : 

Valeur Ce que cela signifie : 

The forecast web service is currently 
unavailable. Please, try later. 

Le service web n’est pas disponible dû à des problèmes 
de communication avec sa source de données ou pour un 
entretien, veuillez réessayer plus tard. 

error, Out of Date Boundary Les dates sont en dehors des limites temporelles. 

error, Out of Spatial Boundary Les coordonnées géographiques sont en dehors des 
limites spatiales. 

error, Wrong date format La date entrée est invalide. Le format requis est le yyyy-
MM-dd HH:mm:ss en UTC. 

 

Finalement, les données DataSpine du service SPINE pourraient avoir comme valeur le message suivant : 

error, The geographic coordinate must be 
closer to the center of the St. Lawrence river. 

Les coordonnées géographiques sont dans les bornes 
spatiales mais trop loin du chenal du fleuve Saint-Laurent. 

 


