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e-obs – A quoi ça sert ? 

Sans gestion des méta données : 

Problèmes non résolus : 
 
 
Qui est le PI de l’instrument ? 
 
Comment automatiser l’envoie de données ? 
 
Quelle est la version du traitement L1 utilisée 

pour la génération de ce L2? 
 
La donnée a-t-elle était diffusée au CDS ? 
 
Quelles sont les droits et permissions sur la 

donnée ? 
 
Quelle est le statut de la donnée ?       

(validée? Rejetée ?) 
 
Comment tracer les retraitements ?              

(ex : vapeur d’eau : retraitement avec un 
autre facteur de calibration) 

 
Quelles sont les fiches d’acquisition / de 

manipulation associées à la donnée ? 
 
Quel est l’historique de l’instrument ? 
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e-obs – à quoi ça sert ? 

d
e
b
ia

n
 python 

django 

bootstrap m
y
s
q
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S'adapte aux systèmes 
existant 

Évolutif et modulaire 

L'objectif principal : 

Accompagner et conserver le cycle de vie des données stations 

Description : 

Système d'archivage, de travail et de diffusion des données 
entre les acteurs de l'observation 

Conception : 

Plate-forme web de travail interactive avec 
la station (PI, opérateur, etc) 
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Positionnement dans la chaine de 
production 



e-obs – Positionnement dans la chaine de production 

Schéma général (futur)  

Acquisition 
l0 

Gestion de Prod  
(TODO : GTD) 

e-obs 
 

CDS 
(licorne) l2a et b 

Licorne 
l1a ou b 



e-obs – Positionnement dans la chaine de production 

Exemple de filière (présent) 

Acquisition 

• Donnée L0 

• Fiche d’acquisition 

• Envoie vers station de prod 

• Envoie vers e-obs 

Station de 
production 

• Traitement du signal recherche 

• Inversion équation lidar recherche 

• Envoie vers e-obs 

e-obs 

• Archivage 

• Saisie fiche d’acquisition 

• Saisie fiche de validation 

• Diffusion vers CDS 

CDS 

• Traitement du 
signal prod 

• Inversion lidar prod 

• Diffusion vers les 
réseaux 
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Description générale 
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e-obs – Description générale 

Schéma d'ensemble : 



e-obs – Description générale 

Tâche de fond 

Scheduler     
Ordonnanceur 

Swallow     
Ingestion en BDD 

Broadcast     
Diffusion vers les CDS 



e-obs – Description générale 

Application web 

Recherche de 
données 

Par instrument 
& date 

Par instrument, 
date & niveau 
de traitement 

Workspace 

PI Opérateur Admin e-obs 
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Démonstration 
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e-obs - Démonstration 

• Installation du Live-DVD e-obs 
 

• Présentation générale 
 

• Ingestion des données et explication des regex 
 

• Saisie fiche opérateur (apparition dans l’espace du PI) 
 

• Validation des données et envoie automatique au CDS 
 

• Changement de fiche de validation sur l1a 
 

• Log miscbox 
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Environnement technique 
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e-obs – Environnement technique 

Bootcdwrite : utilitaire debian 
=> Créer une image du disque dur  

 
• 2 commandes : 

• Bootcdwrite : création de l’image (bootable) du disque dur 
• Bootcd2disk : Installation de l’image sur le disque 

 
• Quelques paramètres : 

• Display : Texte à afficher au démarrage du liveDVD 
• Not_To_CD : dossiers qui ne seront pas mis en image 
• Not_To_Ram : ce qui n’est pas chargé en RAM en mode live CD 
• VAR : répertoire dans lequel va être stocké l’image 

 

Live DVD 

Workflow :  
 
• VM de génération d’iso :  

• Merge git branche master avec prod 
• Bootcdwrite 
• Récupération du live DVD 

 
• Sur une autre VM : 

• Lecteur de CD : liveDvd e-obs 
• Bootcd2disk 
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e-obs – Environnement technique 

Un module est composé de : 
 

• Models : correspondant à la base  de données 
• Url : les points d’accès pour appeler les 

programmes de l’appli 
• Views : L’appli  
• Tests : tests unitaire python 
• Admin : Design des pages admin autogénérées 

Django : fonctionnement par module 



e-obs – Environnement technique 

Django : fonctionnement par module 

Models  



e-obs – Environnement technique 

Django : fonctionnement par module 

urls 



e-obs – Environnement technique 

Django : fonctionnement par module 

Views : lien avec urls 



e-obs – Environnement technique 

Django : fonctionnement par module 

Views : lien avec models 

Lecture des tables de la base : 
 
[nom_du_model].objects. 
• Get : un unique objet 
• Get_all : toutes les entrées de la table 
• Filter : condition (Equivalent de WHERE en SQL) 
• Annotate : rajoute des champs (Max, count, etc) 
• Join : joint 2 tables 



e-obs – Environnement technique 

Django : fonctionnement par module 

Views : lien avec les templates html 
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e-obs – Environnement technique 

Responsive Web desing  
 S’adapte à toutes les tailles d’écran 
 

Utilitaire de construction de page : bootstrap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construction de la page via bootstrap.js :   

Bootstrap / design web : pour les templates html de django 
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e-obs – Environnement technique 

Dynamique des pages sans chargement total de la page 
C’est le navigateur client qui travaille !! 
 
Utilisation de : jquery (framework javascript) 

Javascript et AJAX 

Explication :  
 
Lorsque l’utilisateur change le menu déroulant 
Le script appel une fonction Ajax : 
 Récupère les données auprès de django 
 Modifie en direct le code html de la page  
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e-obs – Environnement technique 

Advanced python scheduler : 
=> Il va ordonnancer nos tâches 
=> Et avertir l’admin eobs dans son workspace 

Apscheduler 
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e-obs – Environnement technique 

Gestionnaire de version et de ticket (issue) 
 
LiveDVD a un répository git configuré 
 => Branche prod 
 
Il est possible de récupérer le code : 
 => git pull 

Gitlab 
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WorkFlow  
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e-obs – Description détaillée 

Workflow : ingestion de données 



28 

e-obs – Description détaillée 

Workflow : Validation des données 
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Avancement – fin promise 1 
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e-obs - Avancement 

Statut du développement 

Fin promise 1 : 
 
Les fonctionnalités essentielles sont implémentées : 
 

 Ingestion automatique en base 
 Saisie fiche de validation 
 Saisie fiche opérateur 
 Diffusion automatique vers CDS 

Suite promise 1  ≠ promise 2: 
 
A discuter pendant l'atelier : 
 

 Correction de bugs 
 Amélioration du design du workspace admin 
 Mise en place des standards OGC 
 ….... 
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e-obs - Avancement 

Statut de la documentation 

Documentation 
 
Conception : 

 Cahier des charges 
 Manuel de développements 

 
Validation :  

 Document de validation 
 Compte rendu de test 

 
Manuel utilisateur : 

 Manuel d'installation du live CD 
 Manuel d'utilisation de la fiche opérateur 
 Manuels pour l'administrateur eobs : 

 Ajout Filière de données 
 Ajout d'utilisateurs 
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e-obs - Avancement 

Mise à disposition des livrables 

Serveur gitlab OSU-Réunion :  
 
  http://osur-devspot.univ-reunion.fr/promise/e-obs/ 

Code source et documentation : 

Les différentes version du LiveDVD livrées  

Serveur FTP OSU-Réunion :  
 
  Ftp://tramontane.univ-reunion.fr 
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Suite à Promise 1  

Livraison finale e-obs 1 : été 2015 

Atelier de travail sur le développement collaboratif ouvert à la communauté 

Ouverture du développement et évolution souhaitée 

Document  
 

Correction de bug suite aux pré-prod OHP et OPAR 

 Intégration de nouveaux modules 

e-obs - Avancement 

Finalisation de la documentation  

Validation fonctionnelle complète 

Bilan : 

 

Pré – production à l'OPAR (eobs 0.0.9) et OHP (eobs 1.0.2) 
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A développer 
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e-obs – A développer  

Idées de prochains futur 

Implémentation des normes OGC 
 
Amélioration du design du workspace admin 
 
Module de suivi de l’instrument (configuration instrumentales, intervention sur l’instrument, …) 
 
Demande de retraitement : 
Lancer un retraitement via e-obs en utilisant un serveur distant implémentant licorne 
 Celery + RabbitMQ 
 
Installation d’un CMS pour modifier plus facilement les templates html gérés par django 
 => Attention aux problèmes liés à la sécurité (CMS = failles) 
 
Workspace opérateur : 
 Créer des fiches d’accident 
 Créer des fiches intervention 
 
Moteur de recherche de données 
 => Haystack 
 
Gestion des DOI 
 
 
 

 

Avez-vous des idées de nouveaux modules ? 
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e-obs – A développer  

Idées de prochains futur 

 

Des motivés ? 
 

Le code est ouvert sur notre gitlab ! 
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OGC 



e-obs – OGC 

Intérêt 

Rendre la base de données e-obs moissonnable : 
 
 Récupération des méta-données        => Accès automatique depuis les CDS 
  Position GPS des instruments ? 
  Qui est le PI ? 
  Données présentes ? 
 
 Récupération des données   
  Aucune duplication de données 
  Les données apparaissent dans les portails des CDS 
 
 
 

Implémentation 

Etape 1 : 
Lister l’ensemble des méta données essentielles afin de répondre aux standards 
 
Etape 2 : 
Implémenter dans le code python les web services liés aux stanrdards 
 => Utilisation des librairies python Osgéo (géopython) 
 
 



e-obs – OGC 

Projet de l’OSU-R (stagiaire) 
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Merci pour votre attention 


