
Atelier de travail autour des développements logiciels du
projet Promise

Le projet PROMISE et les objectifs de l'atelier

Le projet est né du besoin de passer un « gap » technique pour les outils logiciels qui interviennent
dans la chaîne de production, de gestion et de diffusion des données des stations d'observation. Ces
développements sont poussés par l'OPAR parce que le besoin est critique pour une gestion pérenne
des données et métadonnées de cette jeune station, parce que le parc de lidars est important avec des
logiciels de traitement qu'il est nécessaire de consolider et d'opérationnaliser (ou de créer) et qu'au
final  le  flux  des  données  vers  les  centres  nationaux  ne  peut  être  assuré  correctement  (et
certainement pas de façon pérenne). Mais ce travail ne s'arrête pas à l'OPAR, le besoin est similaire
pour  l'OHP&DDU  avec  qui  nous  travaillons  en  collaboration  afin  de  mutualiser  les  outils
développés.  Et  on  retrouve  ce  besoin,  à  des  degrés  différents,  dans  beaucoup  de  stations
d'observation.  C'est  pourquoi Promise a été  réfléchi dans la  conception des logiciels  et  dans la
gestion des développements afin qu'il puisse servir au plus grand nombre et devenir un projet de
développement collaboratif pour les stations d'observation françaises. C'est dans cette optique que
nous proposons cet atelier de travail afin de faire un bilan critique du travail déjà entrepris pour
dégager des pistes d'amélioration et afin de l'ouvrir plus largement à la collaboration.

Pour plus de détails  sur la gestion du projet  et  les  outils  qui  sont  développés,  je  vous invite  à
consulter  la  page  http://osur-wikis.univ-reunion.fr/mediawiki/index.php/Promise.  Les  logiciels  en
cours de développement sont e-obs qui est système dédié à l'archivage et à la gestion des données et
de l'information de la station d'observation, et Licorne qui est un framework dédié au traitement de
données Lidar.  Sur la deuxième année du projet (avril  2015 – mars 2016), le Pôle Atmosphère
apporte son soutien fl ché sur ce second développement et en particulier sur la mise au point d'unế
applicatif  d'inversion  lidar  vapeur  d'eau  communautaire  basé  sur  Licorne.  A l'heure  actuelle  le
développement de Licorne est en cours avec une version préliminaire envisagée pour fin 2015 et
une version préliminaire de e-obs va être déployée pour test pour l'OPAR et l'OHP&DDU fin mars
2015.

Objectifs de l'atelier : 

• Critique et consolidation de la conception des logiciels

Après les différents échanges pour essayer de comprendre les besoins et les contraintes de tous,
après  un gros  effort  sur  la  conception  générale  des  outils  pour  que les  outils  puissent  intégrer
maintenant et plus tard ces besoins et contraintes, et après une première phase de développement,
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nous devons terminer les versions 1 des développements initiés et figer pour cela la conception à un
niveau  plus  détaillé.  Nous  avons  donc  besoin  du  regard  critique  du  plus  grand  nombre  de
personnes :  des  développeurs  et  gestionnaires  de  données  des  stations,  des  développeurs  et
gestionnaires de données des centres de données,  et  bien sûr des responsables scientifiques des
instruments  qui  définissent  les  algorithmes  de  traitement  scientifique,  qui  sont  les  principaux
utilisateurs des outils et qui doivent être aussi acteurs dans le cycle de vie des logiciels. 

• Critique et consolidation de la gestion des développements

Des outils logiciels utiles sont des outils qui répondent aux besoins, qui sont évolutifs et facilement
utilisables. Sur cet aspect, c'est le point précédent qui doit y répondre. Mais ils sont aussi utiles et
plus performants si chacun peut y apporter son expertise et qu'on est capable de les maintenir sur le
long terme. C'est  le  deuxième objectif  de l'atelier:  comment est-ce qu'on favorise un travail  en
commun  et  sur  le  long  terme?  comment  est-ce  qu'on  facilite  l'interface  de  travail  entre  les
développeurs et les responsables scientitifques? On s'est attaché dans Promise à mettre en place une
démarche  de  travail  et  des  outils  qui  vont  dans  ce  sens  avec  notamment  une  plateforme  de
développement collaboratif ouverte qu'on a définie et déployée pour l'occasion :  http://osur.univ-
reunion.fr/outils/devspot/.  Il  nous  faut  maintenant  consolider  cette  plateforme  et  y  associer  un
schéma d'organisation des développements sur le long terme.  

• Initier des collaborations

L'objectif  à  terme  est  que  tous  ceux  qui  le  souhaitent  puissent  apporter  leur  participation  aux
développements ou à leurs qualifications, qu'il s'agisse d'experts ou de débutants. Cet atelier doit
pouvoir nous faire progresser dans cette démarche mais ne nous donnera pas la recette miracle, la
meilleure des solutions reste d'intégrer de nouveaux développeurs de différentes stations ou centre
de données. A la fois pour progresser dans l'organisation des développements et dans l'intégration de
nouvelles personnes dans le projet,  mais également pour faire en sorte que les développements
avancent en intégrant au mieux les différents besoins. Le troisième objectif est donc de faire un
focus sur chaque développpement sur les points qui pourraient être portés par d'autres développeurs,
de faire un tour de table pour identifier les points sur lesquels des développeurs pourraient être
motivés pour travailler sur le projet, et commencer à travailler ensemble.

Le programme

      Lieu : Université de Jussieu, Paris (salle à définir, j'enverrai un email).

      Visioconférence possible le 30/03.

1. Lundi 30 mars 2015 : pour tous

• 9h – 9h30 : accueil

• 9h30 – 9h50 : introduction [F. Gabarrot et C. Boonne]

• 9h50 – 11h30 : conception Licorne (présentation technique et discussions) [F. Gabarrot]

• 11h30  –  12h :  algorithme  d'inversion  Lidar  vapeur  d'eau  et  filière  de  production
(présentation technique et discussions) [G. Payen]
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• 12h – 13h : pause repas

• 13h – 14h30 : conception et utilisation e-obs (présentation technique et discussions) [R.
Decoupes]

• 14h30 – 15h : gestion de projet Promise (présentation) [F. Gabarrot]

• 15h – 15h30 : pause café

• 15h30 – 16h30 : gestion de projet (discussions sur les améliorations dans la gestion, la
gestion long terme, l'intéraction avec les CDS, etc) [tous]

• 16h30 – 17h30 : collaborations et autres projets (identifier les collaborations, ouvrir les
discussions sur d'autres projets connexes) [tous, N. Pascal/projet outil de validation]

2. Mardi  31  mars  2015 :  pour  les  développeurs  qui  participent  ou  qui  souhaitent
participer au projet

Le programme n'est  pas  figé,  il  pourra être  modifié  en  fonction  des  besoins  et  des
demandes  des  participants  sur  le  créneau  9h30  –  17h30.  Large  place  laissée  aux
discussions.

• 9h – 9h30 : accueil.

• 9h30 – 11h :  organisation des  projets  de développement  logiciel  et  outils  de gestion
[animateur F. Gabarrot]

◦ Organisation du cycle de développement, des codes et de la documentation.

◦ Organisation des tests, de la validation et de l'intégration.

◦ Utilisation de Git/GitLab et de la plate-forme de développement Promise.

◦ Gestion du suivi des anomalies et des travaux de développements parallèles.

• 11h   -  12h :  standards  et  normes  sur  les  données  et  métadonnées  [animateurs  R.
Decoupes et N. Pascal]

◦ Utilisation des standards OGC et de la convention CF. [N. Pascal]

◦ Présentation  de  la  démarche  d'intégration  d'e-obs  dans  une  infrastructure
intéropérable. [R. Decoupes]

• 12h – 13h : pause repas

• 13h -14h : liens avec les autres projets [animateurs F. Gabarrot et R. Decoupes]

◦ En fonction des discussions de la veille : logique de travail, zones de collaboration et
freins techniques, etc.
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• 14h – 16h30 : outils [animateurs F. Gabarrot et R. Decoupes, autres motivés]

Sessions de discussions parallèles possibles (à définir en direct). Sujets de discussions
possibles :

◦ Utilisation de Django et Jquery.

◦ Exploitation de e-obs et intégration d'évolutions

◦ Utilisation de boost.python.

◦ Exploitation de Licorne et intégration d'évolutions

◦ Technologies pour des interfaces graphiques web riches.

◦ Réflexions Python 2 et 3.

• 16h30 – 17h30 : bilan sur les collaborations et organisation, bilan de l'atelier [animateur
F. Gabarrot]

Les paramètres de connexion à la visio pour le lundi 30/03

Attention : à cause de la limitation de réservation à 8h de renavisio il y a 2 réservations, 1 pour le 
matin et 1 pour l'après-midi.

Le matin :

Connexion à la conférence
Connexion depuis un terminal individuel 
(PC, Mac, Tablette, Smartphone ...)

http://desktop.visio.renater.fr/scopia?
ID=721066***2400&autojoin

IP 194.214.202.146
Téléphone ou RNIS +33 (0)4 26 68 73 07
GDS +33 (0)4 26 68 73 07 721066
SIP sip:721066@195.98.238.109
H.323 h323:721066@mgmt.visio.renater.fr
Numéro de la conférence 721066 (terminer par #)
Mot de passe 2400 (terminer par #)

Conférence
Titre Atelier Promise - matin
Début 30/03/2015 09:15
Durée 03:15
Nombre de connexions estimé 4
Commentaires
Lien de modification de la 
conférence

https://renavisio.renater.fr/?
uuid=181fcbacce2811e48c0500c09f38c953

L'après-midi     :
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Connexion à la conférence
Connexion depuis un terminal individuel 
(PC, Mac, Tablette, Smartphone ...)

http://desktop.visio.renater.fr/scopia?
ID=727290***9962&autojoin

IP 194.214.202.146
Téléphone ou RNIS +33 (0)4 26 68 73 07
GDS +33 (0)4 26 68 73 07 727290
SIP sip:727290@195.98.238.109
H.323 h323:727290@mgmt.visio.renater.fr
Numéro de la conférence 727290 (terminer par #)
Mot de passe 9962 (terminer par #)

Conférence
Titre Atelier Promise - aprem
Début 30/03/2015 12:45
Durée 05:30
Nombre de connexions estimé 4
Commentaires
Lien de modification de la 
conférence

https://renavisio.renater.fr/?
uuid=51c8091ece2811e48c0500c09f38c953

Les pré-requis pour une participation efficace

• La base : être arrivé jusque là, avoir pris connaissance de la description générale du projet et
des outils http://osur-wikis.univ-reunion.fr/mediawiki/index.php/Promise, et s'être posé quelques 
questions du genre : comment ça peut m'être utile ? comment je pourrais participer ou faire 
participer d'autres personnes dans les développements ? quel schéma d'organisation serait le 
plus intelligent pour la maintenance long terme de logiciels communautaires ?

• Le package premier niveau : regarder un peu comment se présente GitLab, comment sont 
organiser les codes, la documentation, etc. 

Pour accéder à GitLab : cliquez sur le raton laveur sur la page http://osur.univ-
reunion.fr/outils/devspot/ 

Pour vous connecter à GitLab : voilà un identifiant et un mot de passe qui vous permettra de
vous balader en lecture seule dans le groupe Promise de GitLab : login=promise_guest 
mdp=promise2014

• Le package du développeur motivé : je vous conseille de récupérer la librairie MiscBox 
disponible sur notre GitLab pour commencer, c'est une librairie métier transverse avec une 
organisation assez simple (jetez un coup d'oeil au parser XML ou au générateur de 
formulaire). Vous pouvez essayer d'y ajouter une fonction simple dans un des modules. Ca 
peut vous permettre également de découvrir Git.

Pour en savoir plus sur MiscBox : http://osur-wikis.univ-
reunion.fr/mediawiki/index.php/MiscBox

OSU Réunion nt_ums3365_atelier-promise_va1 5

http://osur-wikis.univ-reunion.fr/mediawiki/index.php/MiscBox
http://osur-wikis.univ-reunion.fr/mediawiki/index.php/MiscBox
http://osur.univ-reunion.fr/outils/devspot/
http://osur.univ-reunion.fr/outils/devspot/
http://osur-wikis.univ-reunion.fr/mediawiki/index.php/Promise
http://desktop.visio.renater.fr/scopia?ID=727290***9962&autojoin
http://desktop.visio.renater.fr/scopia?ID=727290***9962&autojoin


Un peu de doc sur Git si besoin : http://osur-wikis.univ-
reunion.fr/mediawiki/index.php/Utilisation_de_Git_et_GitLab

• Le package du développeur sur-motivé: envoyez nous un email et on vous crée une 
branche sur le projet !
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