
                            Projet PROMISE

Compte rendu

Projet Promise : mission #1 du 13 au 16 mai 2014

Référence : informatique/projets/promise/cr_ums3365_promise-mission1_20140516

1 Objectif de la mission 

Présentation et discussions autour du projet, validation des cahiers des charges et des documents de 
conception. 

Personnes visées :  

• CGTD Ether / équipe NDACC-France.

• PIs lidar et ECC NDACC LATMOS et LACy.

• Responsables scientifiques et techniques station OHP, DDU, OPAR.

2 Différentes réunions de travail

• [R01] Réunion de démarrage avec CGTD Ether (Nathalie Poulet-Crovisier, Cathy Boonne) 
à Jussieu le  13/05/2014 matin.

• [R02] Réunion PIs + CGTD Ether + personnel technique (OHP, DDU) à Jussieu le 
13/05/2014 après-midi : présentation projet, discussion et retours, validation cahier des 
charges et conception (Nathalie Poulet-Crovisier, Cathy Boonne, Alain Hauchecorne, 
Michèle Thétis, Julien Jumelet, Alain Sarkissian).

• [R03] Réunion PIs + personnel technique (OHP, DDU) à Guyancourt le 14/05/2014 matin : 
idem que précédent (Alain Hauchecorne, Michèle Thétis, Alain Sarkissian, Philippe 
Keckhut, Sophie Godin-Beekmann, Eric d'Almeida).

• [R04] Réunion de travail avec Michèle Thétis à Guyancourt le 14/05/2014 après-midi : 
organisation du travail.

• [R05] Réunion PI – aérosols avec Julien Jumelet à Jussieu le 15/05/2014 matin : point sur 
les besoins pour le traitement aérosols.

• [R06] Réunion PI – ozone tropo avec Gérard Ancellet à Jussieu le 15/05/2014 après-midi : 
point sur les besoins pour le traitement ozone tropo.
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• [R07] Réunion bilan avec CGTD Ether (Nathalie Poulet-Crovisier, Cathy Boonne) à Jussieu 
le 16/05/2014 matin. 

3 Bilan général de la mission

• Adhésion  de  l'ensemble  des  PIs  au  projet  et  validation  des  cahiers  des  charges,  des 
conceptions ainsi que de la démarche long terme envisagée. Les remarques et corrections à 
intégrer dans les cahiers des charges sont listées dans le chapitre 4.

• Souhait  des PIs d'intégrer  les filiaires de traitement  ozone et  aérosols dans la démarche 
(prévu dans le projet pour la partie traitement niveau 1, à intégrer dans la démarche moyen 
terme - après projet).

4 Points importants discutés et synthèse des modifications à apporter aux cahiers des 
charges

4.1 Promise – Lidar

Logiciel de pré-traitement lidar et remarques générales sur les logiciels lidar :

• Nécessité de définir des produits intermédiaires pour la validation (fichiers de données + 
fichiers  graphiques  +  métadonnées).  Remarque  valable  pour  tout  niveau  de  traitement. 
Métadonnées pour validation : les PIs ont aussi besoin des fichiers log (voir M. Thétis pour 
récupération de celui défini pour la température).

• Les développements dans le cadre de ce projet permettrons d'arriver à un produit de niveau 
1a harmonisé pour tous les lidars. 

Traitements associés au L1a : élimination des parasites, sélection temporelle, optimisation 
du signal, sommation. Le format utilisé sera le Teslas.

NB     : produit harmonisé   = même format et même structure du fichier, et produit créer à partir 
des mêmes outils. Par contre le paramétrage du traitement peut varier selon les besoins de la 
filière (→ validation de l'aspect très modulaire du traitement de niveau 1). 

• L'objectif moyen terme (non inclus dans le cadre de ce projet) sera d'arriver à un produit de 
niveau 1b harmonisé pour tous les lidars (signal entièrement corrigé prêt à être inversé). 

• Le PR2 tel qu'il est défini par les groupes ROSEA et ORAURE correspond au niveau 1b.

• La définition d'un format plus performant au niveau du contenu informatif sera nécessaire en 
supplément  du  Teslas  (et  ensuite  en  remplacement  de  ce  dernier) :  on  pourra  ainsi  par 
exemple  sauvegarder  la  voie  synthétique  après  raccordement  +  les  voies  individuelles, 
rajouter l'incertitude sur le signal et ainsi assurer sa propagation, etc. 

Sans que cela  ne soit  encore définitif,  FG oriente  le  choix vers  le  NetCDF CF afin de 
s'harmoniser  avec  les  groupes  ROSEA et  ORAURE qui  ont  déjà  pris  ce  standard.  On 
s'assurera  néanmoins  que  cela  soit  cohérent  avec  les  standards  NDACC  (HDF  4  – 
GEOMS) :  c.a.d  que  le  contenu  informatif  dans  les  fichiers  est  suffisant  pour  pouvoir 
facilement créer des routines de conversion.

NB : il n'y aura pas de remplacement des formats ASCII actuels par un autre format sans 
accord des PIs, les deux seront générés en parallèle.
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• La maintenance des codes est un point important : PIs OK avec la solution proposée d'un 
serveur de développement ouvert avec gestion en version des codes. Convenu que G. Payen 
et F. Gabarrot assureront le suivi long terme des logiciels lidar (référants algos et logiciels).

• La possibilité de demander un re-traitement avec un paramétrage différent du paramètrage 
standard est un point important (→ interface de validation / promise – web).

• La possibilité d'accéder facilement aux produits intermédiaires et à d'autres produits pour la 
validation est un point important (→ interface de validation / promise – web).

• La possibilité de faire fonctionner pas à pas les logciciels de traitement sur les pc des PIs est 
un point  important.  OK avec  la  démarche  proposée de se donner  à  terme la  possibilité 
d'exécuter les logiciels lidar au travers de l'interface web (→ vers des logiciels de traitement 
en ligne).

ACTION tous PIs : 

◦ Validation du schéma de traitement générique lidar. Schéma en annexe de ce document.

◦ Discussions à avoir pour définir les algorithmes à coder pour le pré-traitement (jusqu'au 
niveau 1b), notamment dans le cas où il existe plusieurs versions.

◦ Discussions  à  avoir  pour  définir  la  résolution  d'acquisition  optimale  pour  chaque 
instrument.

◦ Lecture  et  retours  sur  le  document  d'harmonisation  de  la  définition  des  niveaux  de 
traitement et du formatage des données discuté dans le cadre du GTD ROSEA. Si OK ce 
document pourra être validé par le NDACC-France afin qu'il devienne un standard. 

ACTION FG : 

◦ Récupération fichier log température pour modèle auprès de M. Thétis.

◦ Diffusion du document d'harmonisation de la définition des niveaux de traitement et du 
formatage des données après le Workshop ROSEA-ORAURE.

◦ Proposer avec les versions 1 bêta des logiciels un format harmonisé des données lidar 
pour les niveaux 1a, 1b, 2a et 2b pour validation lors de la mission #2.

◦ Travailler avec les groupes ROSEA et ORAURE sur le choix du NetCDF 3 au lieu du 
NetCDF 4 (pourquoi ? est-ce que ça ne posera pas de problème pour l'exploitation des 
données des PIs → lecture par progiciels du NetCDF 3? etc).

Remarques spécifiques sur le logiciel d'inversion température :

• RAS.

NB : dans le cadre de ce projet,  le traitement de niveau s'arrête au L1a, ensuite le code 
d'Alain Hauchecorne assure le traitement L1b et L2.

Remarques spécifiques sur le logiciel d'inversion vapeur d'eau :

• RAS.

NB :  fourniture  par  Jean-Luc  Baray  d'un  code  de  calibration  à  partir  des  données 
ERA-INTERIM. 
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Remarques spécifiques sur le logiciel d'inversion ozone strato (non inclus dans Promise) :

• A la fin du projet on utilisera le produit  L1a au format Teslas fournit  par le logiciel  de 
pré-traitement en entrée de DIAL (1ère étape vers l'harmonisation).

• Souhait  d'intégrer  le  code  DIAL  strato  dans  la  démarche  d'harmonisation  et  de 
re-factorisation des logiciels.

• Besoin de reprise  du traitement DIAL temps réel OHP pour fourniture de données à NORS. 
Besoin de fusionner les versions M. Pastel et de G. Payen.

ACTION S. Godin-Beekmann : reboucler sur les besoins d'exploitation DIAL temps réel  
avec le CGTD ETHER et G. Payen.

Remarques spécifiques sur le logiciel d'inversion ozone tropo (non inclus dans Promise)  :

• Souhait  d'intégrer  le  code  DIAL  tropo  dans  la  démarche  d'harmonisation  et  de 
re-factorisation des logiciels. Besoin d'un traitement automatique. Souhait d'harmoniser les 
codes DIAL : re-partir du code DIAL strato et l'adapter à la trop. 

Spécificités DIAL tropo à prendre en compte :

◦ filtrage des nuages avant sommation (suppression fichier ou suppression zone d'altitude 
si géoscène homogène) ;

◦ raccord comptage/analogique ;

◦ correction de la fonction géométrique pour les basses couches.

NB : besoin du calcul de la dérivée du log de PR2 pour analyse du calcul du bruit de fond de 
ciel (à fournir dans les sorties pour le L1b). 

• Convenu que l'algorithme de filtrage des  nuages  sera intégré dans le  développement  du 
logiciel de pré-traitement dans le cadre PROMISE (algorithme fourni par G. Ancellet).

ACTION G.  Ancellet :  fourniture  de  l'algorithme  de  filtrage  des  nuages  à  FG (module 
matlab existant).

ACTION G. Payen + V. Duflot : reboucler avec G. Ancellet pour définir une stratégie dans 
l'utilisation du code DIAL strato pour la tropo.

Remarques spécifiques sur le logiciel d'inversion aérosols strato (non inclus dans Promise)  :

• Souhait d'intégrer le code aérosols dans la démarche d'harmonisation et de re-factorisation 
des logiciels. 

Logiciel de traitement actuel non robuste fournit à FG par J. Jumelet pour analyse et prise en 
compte des contraintes de traitement.

4.2 Promise – Web

• Pour l'interface de validation : 

◦ Afficher  l'ensemble  quick-looks  de  la  filiaire  +  les  quick-looks  d'instruments  ou  de 
modèles complémentaires. Donner la possibilité de télécharger l'ensemble + les fichiers 
de données simplement. 
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◦ L'option de re-traitement est importante : on doit pouvoir saisir dans l'interface pourquoi 
la donnée n'est pas valide + saisir les modifications à prendre en compte (paramètres) 
pour re-traitement. Dans un premier temps le fichier de validation sera exploité par le 
responsable  des  données  station  qui  exécutera  un re-traitement  puis  dans  un  second 
temps, le processus pourra être automatisé.

ACTION  M.  Thétis :  recensement  des  besoins  des  PIs  LATMOS  sur  l'interface  de 
validation.

• Pour l'installation du logiciel : 

◦ Enoncer les contraintes d'utilisation (prévoir une redondance des données, maintenir le 
système  d'exploitation,  préciser  la  distribution  Linux  de  validation,  préciser  les 
navigateurs de validation).

4.3 Interfaces station – CGTD Ether

• Interface humaine : le responsable de la gestion des données station est le principal 
interlocuteur sur les données pour le CGTD Ether : M. Thétis pour l'OHP et DDU, F. 
Gabarrot pour l'OPAR.

• Interface technique d'échange bi-directionnelle des données  : à préciser dans les prochains 
mois. On voit qu'on doit définir des interfaces de manière à ce que le traitement puisse être 
en  production  en  station  ou  au  CGTD  sans  que  cela  ne  soit  bloquant→  besoin  d'une 
interface bidirectionnelle (on aura toujours les 2 cas de figure car ça va dépendre à chaque 
fois de la maturité du logiciel de traitement). Le traitement des ECC va permettre de faire un 
premier exemple de fonctionnement avec un traitement au CGTD ETHER. 

ACTION CGTD ETHER : rédaction des spécifications d'interface CGTD Ether - station.

ACTION FG+RD : définition des formats station et rédaction des specifications associées.

5 Résumé des actions

• FG+RD: 

◦ Diffusion du document d'harmonisation de la définition des niveaux de traitement et du 
formatage des données après le Workshop ROSEA-ORAURE.

◦ Proposer avec les versions 1 bêta des logiciels un format harmonisé des données lidar 
pour les niveaux 1a, 1b, 2a et 2b pour validation lors de la mission #2.

◦ Travailler avec les groupes ROSEA et ORAURE sur le choix du NetCDF 3 au lieu du 
NetCDF 4 (pourquoi ? est-ce que ça ne posera pas de problème pour l'exploitation des 
données des PIs → lecture par progiciels du NetCDF 3? etc).

◦ Définition des formats station et rédaction des specifications associées.

◦ Reboucler avec G. Payen et V. Duflot concernant la filiaire ozone tropo pour intéractions 
avec G. Ancellet.

• CGTD ETHER :

◦ Rédaction des spécifications d'interface CGTD Ether – station.
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• M. Thétis :

◦ Recensement des besoins des PIs LATMOS sur l'interface de validation.

• Tous PIs :

◦ Validation du schéma de traitement générique lidar. Schéma en annexe de ce document.

◦ Discussions à avoir pour définir les algorithmes à coder pour le pré-traitement (jusqu'au 
niveau 1b), notamment dans le cas où il existe plusieurs versions.

◦ Discussions  à  avoir  pour  définir  la  résolution  d'acquisition  optimale  pour  chaque 
instrument.

◦ Lecture  et  retours  sur  le  document  d'harmonisation  de  la  définition  des  niveaux  de 
traitement et du formatage des données discuté dans le cadre du GTD ROSEA. Si OK ce 
document pourra être validé par le NDACC-France afin qu'il devienne un standard. 

• G.  Ancellet :  fourniture  de  l'algorithme  de  filtrage  des  nuages  à  FG  (module  matlab 
existant).

• S. Godin-Beekmann : reboucler sur les besoins d'exploitation DIAL temps réel avec le 
CGTD ETHER et G. Payen. 

• G. Payen + V. Duflot : reboucler avec G. Ancellet pour définir une stratégie dans l'utilisation 
du code DIAL strato pour la tropo.
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ANNEXE –  Schéma de traitement générique lidar.
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