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Description de la mission

Les missionnaires : Rémy Decoupes (RD), Franck Gabarrot (FG).

Objectifs de la mission :

• Déploiement du système e-obs pour la gestion des données des stations OHP et DDU

• Restitution du projet Promise 1 avec l'équipe du CDS ESPRI (ex. Ether)

• Organisation du travail et planning des activités pour la suite du projet : Promise 2 (sur la 
période 01/04/2015 – 31/03/2016)

• [Promise 2] Animation d'un atelier de travail Promise sur 2 jours (30 & 31 mars 2015)

Dernier point non décrit dans ce compte rendu, voir document associé : 
cr_ums3365_promise2-atelier_20150401

Déploiement e-obs pour l'OHP et DDU (23 au 25 mars)

Lieu : LATMOS/Guyancourt

Interlocuteur : Eric d'Almeida (EDA, responsable technique OHP)

Le  système  de  gestion  de  données  station  e-obs  1.0  a  été  déployé  sur  un  serveur  virtuel  du
LATMOS en mode test. Quelques bugs mineurs sont apparus mais rien de critique, le déploiement
est globalement concluant. Suite à cette installation RD va assurer la maintenance d'e-obs jusqu'à la
mise en production du système pour l'OHP&DDU (été 2015, e-obs version 1.1). Cette installation a
été  l'occasion  de  décrire  précisemment  le  fonctionnement  et  l'exploitation  d'e-obs  à  EDA. Bon
niveau d'échanges, bilan positif.

E-obs n'ayant plus de support en ressource humaine pour son développement, sa maintenance sera
assurée  ad  minima  en  mode  collaboration  OPAR/OHP  par  RD,  FG  ainsi  qu'EDA en  mode
contributeur. 

Restitution Promise 1 (26 mars), organisation et planning des activités Promise 2 (27 mars)

OSU Réunion cr_ums3365_promise-mission#2_20150401 1



Lieu : IPSL/Jussieu

Interlocuteurs : Cathy Boonne (CB), Renaud Bodichon (RB), Nathalie Poulet-Crovisier (NPC)

Restitution  Promise  1 :  description  du  niveau  de  réalisation  des  développements  et  discussions
techniques.  Objectif  e-obs  atteint,  du  retard  sur  l'objectif  Licorne  mais  niveau  de  conception
détaillée convaincant et niveau de réalisation jugé réaliste compte tenu des objectifs ambitieux. Le
prototype du logiciel d'inversion lidar vapeur d'eau a été livré au CDS ESPRI début mars 2015 a été
testé  avec  succès  par  RB.  Le  prototype  du  logiciel  d'inversion  température  est  en  cours  de
finalisation  avec  un  objectif  de  finalisation  pour  la  campagne  d'intercomparaison  lidar  NASA
MORGANE en mai 2015 à l'OPAR.

Organisation et planning des activités Promise 2 :

• Objectifs  et  positionnement du Pôle Atmosphère,  mise en production du traitement
lidar vapeur d'eau au CDS ESPRI :

Discussions autours des objectifs et le positionnement du Pôle Atmosphère par rapport au projet
(présentés par CB) + discussions autours des objectifs du PI (P. Keckhut) pour le traitement et la
diffusion des données (relayés par CB) = les produits de niveau 1 (signal pré-traité) seront fournis
par les stations et les produits de niveau 2 (profil géophysique) seront réalisés au CDS ESPRI pour
livraison au NDACC (traitement une fois par an correspondant à la fourniture du jeu de facteurs de
calibration par le PI une fois par an). Pas de difficulté technique pour l'équipe Promise pour suivre
ces objectifs. Le logiciel prototype d'inversion lidar vapeur d'eau a donc été livré au CDS ESPRI et
a été testé avec succès par RB, il reste à le modifier pour qu'il ingère des produits de niveau 1 et non
pas  directement  des  données  brutes  (niveau  0)  comme  actuellement  (modification  a  apporter:
modifier les entrées du prototype pour ingérer du niveau 1 et définir un produit de niveau 1 bêta –
ce ne sera pas le produit  de niveau 1 final → voir partie « Produits  lidar vapeur d'eau »).   Ce
prototype intégrera d'ici septembre quelques évolutions, en particulier sur le calcul d'erreur ainsi
que des correctifs  d'anomalies qui auront été identifiées lors de la campagne MORGANE. Une
version finale du prototype sera livrée fin septembre 2015 au CDS ESPRI pour un début de mise en
production.  A  partir  de  là,  les  efforts  de  développement  de  GP  basculeront  sur  le  logiciel
opérationnel basé sur Licorne (LiWVap) pour compléter le travail en cours de FG.

Actions attendues : 

(1) GP fournira un produit de niveau 1 dans un format ASCII et les mises à jour du prototype (→
septembre)

(2) FG+GP livrevront le framework Licorne et le logiciel LiWVap au CDS ESPRI (fin mars 2016).
Les codes seront dans tous les cas disponible au fil de l'eau sur le serveur GitLab (projet Promise).

(3) RB assurera un suivi du travail et un rôle d'intégrateur côté CDS ESPRI.

• Produits lidar vapeur d'eau :

En parallèle, un travail nécessaire sur la définition des produits lidar vapeur d'eau du niveau 1 au
niveau 2 a été mis en avant (ces produits seront les sorties standards de LiWVap/Licorne, format
NetCDF). Un groupe de travail coordonné par FG réalisera ce travail. Ce groupe de travail incluera
le  groupe  expert  sur  l'algorithmie  lidar  vapeur  d'eau  déjà  en  place,  le  CDS  ESPRI  et  une
participation la plus représentative possible des acteurs (proposition de collaboration à ce groupe
lors de l'atelier Promise). 
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Actions attendue : 

(1) RB fournira rapidemment la première entrée pour démarrer le travail (template NASA AMES
pour le lidar vapeur d'eau).

(2)  FG organise  et  coordonne le  GT avec  un premier  objectif  d'une  définition  préliminaire  en
septembre (définition consolidée : décembre 2015 ; définition finale : mars 2016).

• Planning de travail et interface avec le CDS ESPRI :

• Rôle et activités du CDD Promise 2 :

Embauche prévue au 1er septembre 2015, lieu d'activité : OPAR (UMS3365).

Il aura un rôle de développeur/validateur sur le développement de Licorne et sur la définition des
produits  lidar  vapeur  d'eau.  Il  interviendra  dès  son  arrivée  pour  prendre  en  main  la  librairie
AtmData (conteneur de données=coeur de communication du framework Licorne) afin de la tester,
de proposer des optimisations et de participer à sa validation. Il développera un outil permettant
d'assurer des sorties graphiques pour les données gérées par AtmData. Comme convenu lors de
l'atelier Promise, cet outil, qui est un besoin transverse CDS et stations, sera un projet à part entière
en collaboration entre  les CDS ESPRI, ICARE, SEDOO (à définir)  et  les  stations  (notamment
OPAR, SIRTA et OPGC) qui définieront ensemble le cahier des charges (objectif fin juin 2015 pour
la  définition  du  cahier  des  charges).  Il  développera  également  l'applicatif  Licorne,  qui  est  un
applicatif  de  test  de  l'ensemble  des  fonctionnalités  du  framework  Licorne.  Ce  dernier  travail
s'accompagnera d'une analyse et d'une amélioration si nécessaire de la validation et de la méthode
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d'intégration continue utilisée dans le framework.

Actions attendue : 

(1) FG : rédaction du profil de poste et validation par CB (juin 2015). 

Atelier Promise

Voir document associé cr_ums3365_promise2-atelier_20150401.
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