
Note technique

Bilan du projet Promise

Référence : nt_ums3365_bilan-projet-promise_20160427

Auteur : F. Gabarrot

Version du document : a.0                                              

Première édition : 27/04/2016

Dernière révision : 27/04/2016

Nombre de pages : 17



Table des matières
 1.Description et objectifs du projet.....................................................................................................3

 1.1 Contexte....................................................................................................................................3
 1.2 Objectifs....................................................................................................................................3
 1.3 Contexte d'exécution.................................................................................................................4
 1.4 Choix technologiques...............................................................................................................4
 1.5 Livrables et accès à la production documentaire......................................................................5

 2.La gestion des données et des métadonnées avec e-obs...................................................................7
 2.1 Objectifs....................................................................................................................................7
 2.2 Description du système e-obs...................................................................................................7
 2.3 Niveau d'avancement du logiciel et perspectives....................................................................11

 3.L'automatisation du traitement de données LIDAR avec le framework Licorne...........................12
 3.1 Objectifs..................................................................................................................................12
 3.2 Description du framework Licorne.........................................................................................12
 3.3 Description du logiciel d'inversion LiWVap_proto................................................................14
 3.4 Niveau d'avancement du logiciel et perspectives...................................................................15
 3.5 Définition des produits LIDAR..............................................................................................16

 4. Conclusion et perspectives............................................................................................................17

OSU Réunion nt_ums3365_bilan-projet-promise_20160427 2/17



 1. DESCRIPTION ET OBJECTIFS DU PROJET

 1.1 Contexte

Le  constat  de  départ  est  que  nous  n'avons  pas  les  moyens  de  nos  ambitions  tant  sur  le
fonctionnement  informatique  dans  les  stations  –  traitement  et  gestion  des  données  et  des
informations – que sur la mise en place de flux de données stables et systématiques de données de
qualité vers les centres de données nationaux qui assurent la mission de centralisation et de relais
vers les réseaux internationaux et projets européens, et a fortiori en temps proche du temps réel. Ce
constat s'applique à l'OPAR mais également à différents degrés sur les autres stations françaises.
Cette fragilité sur le traitement et la gestion des données, en particulier LIDAR, a été confirmée par
l'audit LIDAR lancé par l'INSU et le CNES en octobre 2010. De plus, la collaboration technique
station – centre de données est encore faible,  et pourtant essentielle pour le fonctionnement de
l'ensemble.

 1.2 Objectifs

Pour tenter d'apporter un début de réponse technique à ces difficultés, le projet Promise a pour
objectifs  d'apporter  des  moyens  logiciels,  de  proposer  des  méthodes  collaboratives  de
développement et de gestion des logiciels, et de proposer des standards pour la gestion des données
et de l'information.

Outils développés :

• Licorne : framework logiciel pour le traitement de données LIDAR.

Une structuration logicielle très modulaire et évolutive avec des systèmes de « plugins »,
simple d'emploi, qui doit permettre d'harmoniser et de fiabiliser les traitements LIDAR avec
un apport qualitatif sur les produits, et qui puisse être exploité en mode opérationnel aussi
bien qu'en mode recherche. La conception de ce framework ambitionne de ne pas se limiter
aux seules données LIDAR.

• e-obs : système de gestion des données et des informations station.

C'est 1) une base de métadonnées sur les produits station, sur les instruments et la station
elle-même, 2) des modules logiciels pour le rangement des produits et le catalogage, 3) une
interface web permettant la visualisation des métadonnées et des « quick-looks » ainsi que
l'accès  contrôlé  aux données,  4) des interfaces  web pour rendre le  système interactif  et
proposer aux opérateurs et responsables techniques des instruments la possibilité de saisir
des métadonnées de contexte et de suivi, et de proposer aux responsables scientifiques la
possibilité  de  saisir  des  métadonnées  de  validation  et  de  pouvoir  interagir  avec  la
production. 

Supports créés :

• Écriture d'un guide technique pour le développement de logiciels.

• Mise  en  place  d'une  plate-forme  de  développement  collaboratif  (http://osur.univ-
reunion.fr/services/outils/devspot/).

• Écriture  d'un  document  de  définition  de  standards  pour  la  gestion  des  données  et
métadonnées et définition des interfaces de diffusion.
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• Élaboration d'un catalogue de produits LIDAR harmonisés.

 1.3 Contexte d'exécution

Le projet Promise a fait une demande de soutien au pôle de données et services ETHER, devenu
entre-temps AERIS/ESPRI, pour un support CDD de 2 ans. Cette demande a été soutenue en deux
fois à hauteur de 1.5 an de CDD. Le projet s'est également appuyé dans son organisation et sa
réalisation sur le support de deux ingénieurs de l'OSU Réunion. 

Concernant  le  traitement  des  données  LIDAR,  le  soutien  AERIS  a  été  fléché  pour  le
développement  d'outils  permettant  de fournir  in  fine au CDS ESPRI une chaîne  de traitement
communautaire pour la vapeur d'eau.

Équipe projet :

• Franck Gabarrot : ingénieur OSU Réunion, responsable projet et développeur (50 % sur le
projet).

• Guillaume Payen : ingénieur OSU réunion, spécialiste algorithmie LIDAR et développeur
(25% sur le projet).

• Rémy Decoupes : CDD Promise 1, développeur e-obs (1 an).

• Pierre Payet : CDD Promise 2, développeur Licorne (6 mois). 

Suivi projet AERIS :

• Cathy Boonne : responsable CDS AERIS/ESPRI.

• Renaud Bodichon : ingénieur CDS AERIS/ESPRI.

• François André : directeur technique AERIS.

 

Soutiens :

• Jean-Pierre Cammas (OSU-R/OPAR).

• Alain Hauchecorne et Philippe Keckhut (LATMOS/OHP).

• Jean-Luc Baray (OPGC/COPDD).

• Martial Haeffelin (IPSL/SIRTA).

Autres collaborations sur la partie LIDAR :

• Nicolas Pascal (CDS ICARE).

• Christophe Boitel (IPSL/SIRTA).

• Sandrine Rivet (OPGC/COPDD).

• + les  différents  responsables  scientifiques  LIDAR pour la  définition  des  produits  et  les
retours. 

 1.4 Choix technologiques
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• Langage Python : il s'agit du meilleur équilibre qui nous permet de développer des outils
performants,  facilement  diffusables  (multi-plateformes,  disponible  gratuitement,  grande
communauté d'utilisateurs, plate-formes de diffusion, etc), mais également utilisables dans
des travaux d'exploitation de données par les équipes de recherche avec une certaine facilité
d'apprentissage (Python avec les librairies Numpy, Scipy et Matplotlib fournit un équivalent
à Matlab).  Il  est  également  utilisable  dans différents  domaines  de l'informatique (calcul
scientifique,  réseau,  web, etc),  ce  qui  nous permet  un investissement  très  rentable et  la
réutilisation de briques logicielles entre les différents développements.

• NetCDF : c'est le format qui est promu par l'OGC (Open Geospatial Consortium) comme
standard  d'interopérabilité.  Il  est  largement  utilisé  par  la  communauté,  il  est  auto-
documenté, des standards de métadonnées ont été élaborés pour le compléter (convention
Climate Forecast, Attribute Convention for Data Discovery).

À noter que notre travail s'inspire et s'appuie autant que possible sur le travail réalisé dans le cadre
de l'OGC (standards et outils, http://www.opengeospatial.org/) et le sur le travail mené par Unidata
membre de UCAR Community Programs (http://www.unidata.ucar.edu/).

 1.5 Livrables et accès à la production documentaire

Livrable Accès

Logiciel LiWVap_proto 
(inversion vapeur d'eau L1a → L2)

http://osur-devspot.univ-
reunion.fr/promise/liwvap_proto

Librairie logicielle Licorne/Miscbox
(boîte à outils métier)

http://osur-devspot.univ-
reunion.fr/promise/miscbox

Librairie logicielle Licorne/AtmData
(gestionnaire de données)

http://osur-devspot.univ-
reunion.fr/promise/atmdata

Librairie logicielle Licorne/LidarCommons
(fonctionnalités de traitement LIDAR)

http://osur-devspot.univ-
reunion.fr/promise/lidarcommons

Logiciel Licorne/Lisipro
(générateur  de  chaîne  de  traitement,  configuration
existante pour traitement L0 → L1a)

http://osur-devspot.univ-
reunion.fr/promise/lisipro

Logiciel e-obs
(système  de  gestion  des  données  et  des  informations
station)

http://osur-devspot.univ-reunion.fr/promise/e-
obs

Document  « Guide  pour  le  développement  de
logiciels »

http://osur-wikis.univ-
reunion.fr/mediawiki/index.php/Promise

Document « Standards pour l'organisation et la
diffusion des données   »

http://osur-wikis.univ-
reunion.fr/mediawiki/index.php/Promise

Document  « Catalogue  des  produits  LIDAR
sol »

http://osur-wikis.univ-
reunion.fr/mediawiki/index.php/Promise

Nb :  un  login  'promise_guest'  permet  l'accès  en  lecture  sur  le  de  dépôt  de  codes  http://osur-
devspot.univ-reunion.fr/  promise. Vous pouvez obtenir le mot de passe en nous adressant un email à
osureunion-informatique@univ-reunion.fr ou en vous adressant au CDS ESPRI. 
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Pour  retrouver  toute  la  documentation  et  la  description  projet :  http://osur-wikis.univ-
reunion.fr/mediawiki/index.php/Promise
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 2. LA GESTION DES DONNÉES ET DES MÉTADONNÉES AVEC E-OBS

 2.1 Objectifs

Pour diffuser et pérenniser des données il nous faut tout d'abord bien sûr des données de qualité,
donc une instrumentation de qualité et un traitement de référence fiable et de qualité, mais il nous
faut aussi savoir :

• À partir de quel instrument la donnée a été acquise et dans quelle configuration/état il se
trouvait : CONDITIONS INSTRUMENTALES.

• Quand et dans quelles conditions (notamment environnementales) la donnée a été acquise :
CONDITIONS D'ACQUISITION.

• Quels traitements ont été appliqués, quels sont les logiciels utilisés et leur paramétrage :
CONDITIONS DE TRAITEMENT.

• Quel est le niveau de qualité et le processus de qualité/validation suivi : CONDITIONS DE
VALIDATION.

• Comment  on  accède  à  la  donnée,  c'est-à-dire  quel  format  et  comment  on  y  accède :
CONDITIONS D'ACCESS.

 Le système logiciel  e-obs  a  pour  objectif  de conserver  toutes  les  informations  associées  à  la
donnée  dans  une  base  de  métadonnées  et  à  les  rendre  facilement  accessibles  au  travers  d'une
interface web en première intention et d'un protocole d'accès interopérable en seconde intention. Au
passage,  e-obs  va  ranger  la  donnée  selon  une  organisation  ad'hoc  souple  (c.a.d  adaptable  par
filière), la rendre visible (calendrier et quick-looks) et accessible simplement à différents groupes
de personnes en fonctions de son niveau de validation. Enfin et peut-être le plus important : les
métadonnées ne sont généralement pas fournies dans le fichier de données (on peut même dire
jamais), elles proviennent des différents acteurs autour de la donnée, à différents moments, et qui
sont potentiellement localisés dans des lieux différents. E-obs fournit donc des interfaces web de
saisies  de  métadonnées  spécialisées  par  rôle  pour  ces  différents  acteurs  (workspace  opérateur,
responsable  scientifique,  etc).  E-obs  ambitionne  donc  d'être  un  outil  station  central  rendant
l'information station ouverte et facilement exploitable par les équipes de recherche et les centres de
données.

 2.2 Description du système e-obs

E-obs est développé en Python et utilise le framework web Python-Django. Il se compose de trois
parties :

• Une base de métadonnées PostgreSQL.

• Des scripts Python de gestion des données et des métadonnées.

• Une application web avec des interfaces pour la visualisation des métadonnées et l'accès
aux  données  (interface  principale),  et  des  interfaces  pour  la  saisie  des  métadonnées  et
l'administration.

Fonctionnement général et interface principale d'e-obs : disponibilité et accès aux données

On configure dans e-obs un flux qui  correspond à un produit :  nom de l'instrument,  niveau de
traitement, arborescence d'entrée, arborescence de stockage, attente d'une fiche de validation avant
bascule  en  mode  public,  etc.  Comme  le  montre  l'Illustration  1,  e-obs  s'alimente  des  données
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entrantes dans la base de fichiers station, il les catalogue et les archive dans cette même base de
fichiers selon l'arborescence définie. À partir de là, les données sont accessibles par FTP pour les
acteurs  extérieurs  et  le  calendrier  des  données  a  été  mis  à  jour  avec  le  statut  associé  selon  le
paramétrage  défini  pour  ce  produit :  public,  restreint  en  attente  de  validation  ou  privé  (voir
Illustration 2). E-obs peut communiquer ses informations pour la découverte du jeu de données à
d'autres systèmes d'informations à l'aide du protocole CSW pour l'interopérabilité des métadonnées.
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Illustration 1: Système e-obs intégré dans l'infrastructure de données spatialisées OSU-R.



Un outil station pour la saisie des métadonnées et l’interaction avec la production

Lors  de  l'acquisition,  l'opérateur  peut  saisir  une  fiche  de  métadonnées  sur  les  conditions
d'acquisition (fiche opérateur) qui sera sauvegardée au format XML dans le répertoire de la donnée.
Le mécanisme qui permet de générer une interface de saisie optimisée et de conserver le résultat
dans un fichier XML est le même, quelle que soit la filière (voir Illustration 3). Le module exploite
un fichier XML modèle et le traduit automatiquement en interface graphique de saisie : chaque
filière est indépendante dans la définition des métadonnées utiles.

Le  mécanisme  est  identique  pour  la  saisie  d'une  fiche  de  validation  pour  le  responsable
scientifique (Illustration 4).  À la différence que la saisie de cette fiche a un impact sur le statut de
diffusion de la donnée : si la donnée est validée alors elle bascule automatiquement en mode public
(sauf  si  configuration  d'un timmer  qui  permet  un délai  supplémentaire  avant  bascule  en mode
public).

Le fonctionnement des workspaces

L'interface e-obs c'est 1) une page web affichant  le calendrier  de disponibilité des données et
fournissant une possibilité de téléchargement, et 2), sur le bandeau de gauche de cette même page,
des liens vers des workspaces classés par rôle. Chacun de ces workspaces est une page web vierge
dans laquelle on a activé des modules complémentaires d'e-obs selon le rôle de l'utilisateur, comme
par exemple l'outil de saisie de fiche opérateur. La base de données e-obs référence les utilisateurs
station, leur rôle et donc leurs permissions d'accès aux workspaces.   
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Illustration 2: Calendrier de disponibilité des données avec visualisation des quick-looks sur 
l'interface principale d'e-obs.
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Illustration 3: Interface e-obs de saisie de fiche opérateur. L'utilisateur sélectionne un des 
templates disponibles et le fichier XML résultant est automatiquement conservé avec les données 
du jour.



 2.3 Niveau d'avancement du logiciel et perspectives

E-obs  est  disponible  en  version  1.  Il  est  actuellement  en  pré-production  à  l'OPAR.  Son
développement a été mis en sommeil depuis avril 2015.

Il ressort de la restitution-bilan du 30/03/2015 :

• Un a priori non positif de l'outil avec comme principal frein la dépendance vis-à-vis du
schéma de la base de métadonnées d'e-obs et donc la non-cohabitation simple avec les bases
de métadonnées station pré-existantes.

• Le projet ne sera pas soutenu par le pôle Aeris dans la seconde partie du projet.

Les actions menées depuis :

• Mise en pré-production à l'OPAR pour les données LIDAR de niveau 0 et 1.

Les actions futures :

• Reprise du développement d'e-obs dans le programme de travail OSU-R/OPAR 2016/2017.
Consolidation du code et mise en production.

• Évolutions dont intégration des métadonnées de suivi et de statut de capteurs.
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Illustration 4: Interface e-obs de saisie de fiche de validation. Le template de fiche est 
automatiquement sélectionné en fonction de la filière et le fichier XML résultant est 
automatiquement conservé avec les données. À noter que le responsable scientifique a accès à 
l'historique de ses actions et des actions des autres acteurs de la station. 



 3. L'AUTOMATISATION DU TRAITEMENT DE DONNÉES LIDAR AVEC 
LE FRAMEWORK LICORNE

 3.1 Objectifs

Licorne (Lidar processing corner) est un ensemble cohérent de composants logiciels (framework)
dédié au traitement de données LIDAR. Il fournit les briques essentielles pour faciliter l'élaboration
de chaînes de traitement LIDAR communautaires et leur automatisation.

Licorne  est  une  re-factorisation  logicielle  de  l'existant  visant  à  mutualiser  le  travail  sur  les
traitements  de  données  LIDAR. Outre  cet  objectif  de mutualisation  (et  donc de  généricité  des
fonctions par rapport  aux instruments et  au format de données entrantes),  Licorne apporte,  par
rapport à un code recherche, de la modularité d'utilisation et de développement, de l'extensibilité et
un  cadre  de  développement  plus  rigoureux  (au  sens  normes  de  codage,  structure  du  code,
documentation, tests, gestion du cycle de vie), et un cadre plus collaboratif.

Licorne  était  prévu  pour  permettre  le  traitement  de  niveau  1a  (nettoyage,  optimisation  des
signaux, sous échantillonnage), de niveau 1b (corrections instrumentales et fusion de canaux) et de
niveau 2a pour l'obtention de profils de vapeur d'eau. L'ambition du projet étant trop grande et le
temps de réalisation réduit,  les capacités  de la première édition de Licorne ont été  limitées  au
niveau 1a. Mais le prototype (ou code recherche) existant pour l'obtention de la vapeur d'eau a été
redéveloppé afin d'être fonctionnel en mode automatique à partir du niveau 1a fourni par Licorne,
d'être plus robuste et plus générique de manière à pouvoir néanmoins répondre aux attentes du
projet (LiWVap_proto). 

 3.2 Description du framework Licorne

Ci-après l'illustration de l'architecture générale de Licorne et les différents modes d'exploitation
qu'on peut en avoir. En orange les librairies principales du framework: AtmData pour la gestion des
données et  LidarCommons pour les  fonctionnalités  de traitement  LIDAR. En jaune la librairie
MiscBox qui  est  une librairie  métier  de bas  niveau.  En vert  les  applications,  dont  Lisipro qui
permet l'exécution de chaîne de traitement et qui fait parti du framework. Les autres applications
représentent des logiciels d'inversion ou d'analyse du signal LIDAR exploitant Licorne selon une
des trois axes offerts:

• L'exploitation des produits LIDAR de niveau 1a générés avec Lisipro en configuration L1a.

• L'exploitation du mécanisme de chaîne de traitement Lisipro pour exécuter en production
des composants existants.

• L'exploitation des différentes librairies pour le développement de nouveaux logiciels.
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 AtmData : la séparation de la gestion des données et de l'algorithme de traitement

 Cette  librairie  s'occupe  d'importer  les  données,  de  les  organiser,  de  les  manipuler,  et  de  les
enregistrer selon des formats spécialisés ou des formats standards. En particulier, AtmData fournit
une fonctionnalité d'export activable à n'importe quel moment qui enregistre les données dans un
fichier  NetCDF 4  classic  (format  soutenu  par  l'OGC comme standard  pour  l'interopérabilité).
Associé  à  cela  un  mécanisme  de  forçage  des  métadonnées,  AtmData  à  la  capacité  d'exporter
simplement  la  donnée  dans  un  format  interopérable  en  s'accordant  avec  la  convention  de
métadonnées de votre choix. AtmData possède un système de « plugins » pour les entrées/sorties
spécialisées,  ce  qui  lui  permet  de  pouvoir  gérer  un  nombre  illimité  de  formats  spécifiques  et
d'exploiter au mieux le contenu informatif en entrée. AtmData n'a pas de limite de catégorie de
données qu'elle peut gérer. Elle est optimisée pour les séries temporelles et elle permet l'ajout de
couches de spécialisation sur son modèle de données commun si ce dernier n'est pas suffisamment
exhaustif  concernant  les  métadonnées  et/ou  nécessite  une  gestion  spécifique  qui  pourrait  se
présenter.

 La  librairie  possède  également  des  outils  de  manipulation  de  données :  compilation  de  séries
temporelles, ajout de nouvelles couches de données, sous échantillonnage, tracés graphiques, etc. Et
les données sont directement accessibles par l'utilisateur au travers de tableaux multidimensionnels
standards en Python (tableaux Numpy). 

 Toutes  ces  capacités  sont  accessibles  au  travers  d'un  unique  objet  informatique  que  fournit
AtmData : le conteneur de données et métadonnées GeoScene. L'objectif  d'AtmData est atteint :
vous pouvez faire abstraction de la gestion des données, vous n'avez plus qu'à apprendre à connaître
un peu mieux GeoScene (selon le niveau d'utilisation souhaité) et vous focaliser sur l'algorithme de
traitement scientifique …

LidarCommons : ou comment regrouper le savoir-faire en traitement de données LIDAR

Évidemment, LidarCommons exploite grandement les capacités de GeoScene. Le premier avantage
étant la facilitée de découverte de l'algorithme de traitement lui-même au travers du code compte
tenu que la gestion des données est encapsulée par GeoScene. Le deuxième est l'ensemble des outils
de base disponibles dans GeoScene,  et si vous ne trouvez pas votre bonheur alors vous pouvez
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directement exploiter les librairies scientifiques de référence en Python que sont Numpy (numerical
python) et Scipy (scientific python). Les fonctions de traitement dans LidarCommons sont les plus
unitaires possible et elles sont toutes codées selon le même modèle : AE (algorithme évolutif). Le
modèle AE permet de gérer plusieurs versions d'un même algorithme afin de laisser la place aux
différents choix scientifiques (et de pouvoir facilement les comparer) ou à l'implémentation d'une
version  de  l'algorithme  pour  un  cas  un  peu  plus  spécifique.  Vous  n'avez  plus  qu'à  faire  les
« courses » en vous munissant du nom de l'algorithme (qui est aussi le nom de la fonction) et de sa
version que vous passez en paramètre. 

Les paramètres ont une gestion indépendante. À l'utilisation, pour exécuter une fonction, on fournit
un ou plusieurs GeoScene, et on fournit uniquement un fichier XML dans lequel une balise = un
paramètre. De cette manière, l'appel de la fonction est toujours identique même si vous décidez que
dans une seconde version de l'algorithme vous avez besoin de nouveaux paramètres.  Et chaque
fonction possède déjà un fichier XML de référence avec un jeu de paramètres renseignés, vous
pouvez donc fournir à la fonction uniquement les paramètres que vous souhaitez modifier. AE offre
aussi la capacité d'enchaîner automatiquement après l'exécution de l'algorithme d'autres fonctions
« cachées » - mécanisme prévu, par exemple, pour le calcul et la propagation des incertitudes -.

Lisipro : un outil de workflow spécialisé qui crée et exécute des chaînes de traitement

Par un mécanisme de connexion, Lisipro connaît les capacités d'AtmData et de LidarCommons. Son
travail  s'appuie  essentiellement  sur  sa  capacité  à  gérer  un  fichier  de  configuration  général  qui
récupère  le  choix  de  l'utilisateur  pour  l'enchaînement  des  fonctions  d'AtmData  ou  de
Lidarcommons, les paramètres de l'utilisateur et les paramètres par défaut des fonctions. Ensuite
vous avez 2 possibilités : 1) Lisipro peut vous fournir le fichier de configuration général, ce qui
donne une signature  exhaustive  de la  chaîne  traitement ;  2)  Lisipro  peut  exécuter  la  chaîne  de
traitement. Et dernière capacité : il possède un mécanisme pour pouvoir exécuter où vous voulez
dans la chaîne de traitement vos propres fonctions. Avec Lisipro une chaîne de traitement est donc
simplement un fichier XML.

 3.3 Description du logiciel d'inversion LiWVap_proto

LiWVap_proto est un logiciel pour l'inversion des données LIDAR de niveau 1a (signal sommé)
et  l'obtention  du  profil  de  rapport  de  mélange  de  vapeur  d'eau  correspondant.  LiWVap_proto
exploite les produits L1a en format texte (Teslas 2) générés par Lisipro en configuration L1a.

Ce programme, écrit en Matlab, prend en compte tous les fichiers se trouvant dans le répertoire
input  et  crée  les  fichiers  de  sortie  dans  un  répertoire  output.  Le  programme  principal  est
waterVapor.m (ou waterVapor_auto.m). Le traitement nécessite un fichier de calibration contenant
la valeur intégrée sur l'axe vertical du contenu en vapeur d'eau. Par manque de temps il n'a pas été
intégré dans Licorne mais il apporte des améliorations par rapport au code recherche pré-existant
développé par C. Houarau et D. Dionisi :

• fonctionnement automatique ;

• amélioration de la structure du code ;

• ajout de filtrage (Blackman windows) ;

• calcul de la résolution verticale ;

• consolidation du calcul d'erreur ;

• sorties graphiques pour l'analyse du comportement.

À  cela  se  rajoutent  des  études  qui  ont  été  menées  sur  le  facteur  de  calibration  et  sur  les
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performances instrumentales à partir des données.

Les principales limites de ce logiciel étant la non exploitation du NetCDF (le produit de sortie est
un fichier texte classique) et,  comme la plupart  des prototypes ou des codes de recherche,  une
capacité d'évolution limitée.

 3.4 Niveau d'avancement du logiciel et perspectives

Licorne  est  disponible  dans  sa  première  édition  qui  comprend  les  logiciels :  AtmData  v0.1,
MiscBox  v0.1,  LidarCommons  v0.1  et  Lisipro  v0.1.  La  version  recherche  (ou  prototype)  de
traitement de niveau 2 pour l'obtention de la vapeur d'eau, LiWVap_proto, est disponible en version
2.3.

Licorne  inclut  les  fonctionnalités  nécessaires  au  traitement  de  niveau 1a  utiles  aux différents
LIDAR français. Il inclut un plugin pour le format d'entrée LICEL qui est le format de la plupart
des systèmes LIDAR disponibles dans le réseau français. Il a été testé sur les données des LIDAR
de l'OPAR ainsi que de l'OPGC. Le framework Licorne ainsi que le logiciel LiWVap_proto ont été
livrés au CDS ESPRI, des démonstrations d'utilisation ont été réalisées.

Il ressort de la restitution-bilan du 25/03/2016 :

• un retour globalement positif sur les développements réalisés, et maintenant une attente
de mise en production.

• un fort intérêt pour la capacité des outils à pouvoir facilement traiter les données selon
une  résolution  temporelle  paramétrable  par  l'utilisateur  (ce  mécanisme  s'associe  à  la
souplesse introduite dans la définition des produits LIDAR qui sont construits afin d'être
indépendants – et donc auto descriptifs – vis-à-vis de la résolution temporelle).

• une directive d'appliquer le traitement de niveau 1a proposé sur les voix Rayleigh  hautes
et basses (>20km) mais également sur la voix Raman N2 très basse pour suppression des
profils nuageux et des anomalies instrumentales (le masque de sélection de l'algorithme
d'optimisation 'somphot' obtenu sur la voix Raman N2 sera appliqué sur la voix Raman
H2O).

• un accord sur les évolutions envisagées utiles :

◦ analyse et découpage du signal LIDAR en signal utile, signal de référence, bruit de
fond  (selon  les  deux  approches :  profil  à  profil  et  sur  l'ensemble  de  la  série
temporelle).

◦ développement d'un simulateur de signaux LIDAR. L'intérêt est multiple : consolider
la méthodologie de validation des algorithmes ainsi que l'exploitation de l'intégration
continue, ainsi que tester les nouvelles méthodes de traitement telle que la méthode
d'estimation optimale  (déjà  utilisée  pour les données FTIR) pour l'inversion de la
vapeur  d'eau  et  de  la  température.  À  noter  des  travaux  avec  lesquels  il  faut  se
coordonner qui ont démarré à l'OPGC pour le développement d'un simulateur.

◦ l'intégration des fonctionnalités de traitement nécessaire pour le traitement de niveau
1b. 

• un accord sur les évolutions envisagées inutiles :

◦ découpage du signal selon les situations géophysiques.
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Les actions futures à mener pour mise en production :

• études approfondies pour chaque station sur un nombre d'échantillons suffisants de la base
de fichiers (~ une centaine) afin de définir les paramètres d'entrée optimaux pour chaque
système. Une étude approfondie sera menée par l'équipe projet sur les données de l'OPAR
ce qui fournira un modèle pour les autres stations.

• correctifs  des  bugs.  Tout  au  long  de  ces  différentes  études  des  anomalies  logicielles
peuvent  bien  évidemment  survenir,  l'équipe  projet  interviendra  alors  pour  fournir
rapidement des correctifs si nécessaire.

 3.5 Définition des produits LIDAR

Licorne apporte des facilités de gestion des données et métadonnées tout au long de la chaîne de
traitement et facilite l'ajout de nouveaux modules de traitement ou de contrôle dans une chaîne de
traitement. Ceci va nous permettre de progresser sur le niveau du contenu informatif fourni et sur la
qualité des produits LIDAR que l'on génère ainsi que sur l'utilisation de standards en terme de
format de fichier et de métadonnées avec les capacités d'export d'AtmData. 

Le  choix  est  unanime  sur  l'utilisation  du  format  NetCDF  4  dans  son  modèle  classique  (car
compatible avec NetCDF 3). À partir de là, afin de boucler ce travail - et par la même consolider le
choix du modèle de données de Licorne -, il était important de définir les produits LIDAR que l'on
souhaite pour tous les niveaux de traitement. Ce qui revient à définir pour chaque produit :

1. le contenu informatif et les unités ;

2. l'échantillonnage temporel ;

3. les métadonnées utiles ;

4. le nom de tous les champs de données ou de métadonnées.

Sur la base d'un premier travail de définition d'un catalogue de produits LIDAR que nous avons
réalisé, nous avons convié un groupe de travail constitué des responsables scientifiques LIDAR des
différentes stations et les ingénieurs stations et CDS concernés afin de consolider ce catalogue. On
a utilisé dans ce travail de définition notre expertise NDACC et le travail sur la définition d'un
produit LIDAR harmonisé niveau 1b pour les filières Actris réalisé par le CDS Icare.

Le résultat de ce travail très constructif autour duquel tout le monde s'est réuni est le document
« Catalogue  des  produits  LIDAR  sol »  disponible  à  l'adresse  http://osur-wikis.univ-
reunion.fr/mediawiki/index.php/Promise. Il recense la définition des produits de niveau 1a et 1b qui
sont des produits génériques (quelque soit la filière d'inversion) et la définition des produits de
niveau 2a et 2b spécifiques vapeur d'eau. 

Points clés

• Les  unités  signal  LIDAR ont  été  fixées :  nombre  de  photons  sommés  pour  les  voix
photoncomptages et mV sommé pour les voix analogiques.

• L'échantillonnage  temporel  est  libre,  on pourra  donc avoir  pour  un  même produit  la
possibilité de le décliner selon son échantillonnage d'enregistrement original ou selon un
sous-échantillonnage  régulier  ou  encore  selon  un  sous-échantillonnage  quelconque.
L'identification  de  l'échantillonnage  s'appuie  sur  les  métadonnées  disponibles  et,  à  titre
optionnel et supplémentaire, sur le nom du fichier.
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 4.  CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le projet est arrivé au bout de ses objectifs en mettant à disposition au CDS ESPRI une chaîne de
traitement LIDAR fonctionnelle et robuste à vocation communautaire pour l'inversion de la vapeur
d'eau. On a associé à cela une interface station de diffusion des données par FTP mis en œuvre pour
les données de l'OPAR qui permet au CDS d'accéder à tout moment aux données de la station dès
leur acquisition.

Le framework Licorne, sur lequel est basé le pré-traitement des données (niveau 0 vers niveau
1a), fournit une infrastructure logicielle évolutive qui permettra l'ajout de nouvelles fonctionnalités
de  traitement  et  d'analyse sans  modification  du code principal.  Utilisable  dans  un contexte  de
production  opérationnelle  ou en mode recherche,  totalement  ou en partie,  offrant  la  possibilité
d'enchaîner à partir d'un simple fichier de configuration les fonctions souhaitées, Licorne propose
une  infrastructure  qui  facilitera  la  mutualisation  des  algorithmes.  Son  modèle  de  gestion  de
données  reste  simple  d'exploitation  tout  en  donnant  la  possibilité  de  structurer  et  d'enrichir  le
contenu informatif afin d'être cohérent avec les standards attendus par les réseaux de données et
d'exporter,  à  n'importe  quel  moment  dans  la  chaîne  de  traitement,  la  donnée  dans  un  format
interopérable (NetCDF).

Le système e-obs apporte des capacités de gestion des données et des métadonnées station et un
outil permettant l'interaction des différents acteurs de la donnée avec la production. E-obs est conçu
pour fournir une vision complète et ouverte de l'information en station. La réalisation d'un outil
communautaire de ce type est difficile car l'intégration de l'existant dans les stations d'observation
amène une complexité qui serait au final contre-productive si exhaustive en première approche. La
nécessité d'outils  de ce type reste indéniable si on souhaite assurer le suivi de la donnée et  sa
validation post-production par les responsables scientifiques. E-obs, qui va continuer à évoluer et
sera mis en production en tant qu'outil principal pour la gestion de l'ensemble des données et des
métadonnées de l'OPAR, propose néanmoins un premier exemple d'un système complet. Il peut être
repris par d'autres stations, et notre démarche d'amélioration est orientée dans ce sens, ou il peut
servir de base à de futures spécifications.

L'ensemble de ces développements a été accompagné d'une gestion orientée afin de promouvoir le
développement collaboratif. Les sources sont disponibles en libre accès pour notre communauté et
les projets logiciels restent actifs et surtout ouverts à la collaboration. 
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