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    Plan :

- Analyse du besoin

- Conception générale et interfaces

- Conception détaillée



3

Analyse du besoinAnalyse du besoin
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Expression du besoinExpression du besoin

Besoin :

• Sortir du fonctionnement actuel
✔ Logiciels non opérationnels: automatisation limitée ou difficile, non robustes vis à vis des évolutions 

instrumentales ou algorithmiques ou des besoins des réseaux/projets, codes « rustinés » 
→ gestion en production difficile, durée de vie courte, performances qui se dégradent
→ souvent bloqué pour homogénéiser les algorithmes ou pour en implémenter de nouveaux (pré-
traitement, travaux NDACC-ISSI, etc)

✔ Mutualisation limité des efforts (chacun développe sa filière indépendamment, homogénisation des 
algorithmes difficile)

• Assurer le fonctionnement de la nouvelle filière vapeur d'eau: une algorithmie jeune sur laquelle il faut 
se donner les moyens de pouvoir la faire évoluer.

• Proposer une évolution pour toutes les filières Lidar, indépendamment de la station, et être 
capable de les maintenir

+ Besoin :

• Répondre aux enjeux actuels et futurs sur la fourniture de données Lidar : 
→ capacité à fournir des données validée de qualité avec le contenu informatif nécessaire pour la 
diffusion,
→ aller vers une démarche plus logique intégrant centre d'expertise (CE) et centre de données (CDS), 
→ éviter la divergence logicielle entre CE et CDS.

Évolution 
algorithmique ou 
instrumentale (CE)

Intégration, validation, 
mise en 
production 
(CE+CDS)

Production et diffusion vers les réseaux/projets (CE+CDS)
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Les clients du projet, l'existant et la première analyseLes clients du projet, l'existant et la première analyse

Les « clients » et les spécificités à prendre en compte :

• PIs : faciliter le travail de recherche et d'étude sur l'algorithmie et sur l'exploitation des données

→ facilité d'utilisation du logiciel et des données (problématique multi-plateformes, formatage standard) 
→ facilité d'analyse des performances algorithmiques (documentation, langage accessible, codage compréhensible, sorties 
intermédiaires, sorties graphiques)
→ capacité à intégrer des évolutions par un public varié (chercheur, doctorant, stagiaire, ingénieur ; dépendance limitée vis à 
vis des développeurs initiaux)
→ mutualisation et mise en valeur du travail algorithmique

• Personnel technique station : automatisation, retours rapides, souplesse d'exploitation et de maintenance

• Centre de données : automatisation, exploitation fiable et stable, niveau d'information suffisant 

Structure logicielle 
opérationnelle commune
mode recherche + mode production

Gestion de projet intégrée
cycle de vie du logiciel + 
communication entre les acteurs

CE

L'analyse de l'existant, les blocages :

• Gestion des données et algorithmie scientifique intriquées

• Forte dépendance par rapport à la configuration instrumentale

• Niveau de paramétrisation faible ou en « dur »

Séparer l'algorithmie 
scientifique de la technique

Travail sur la 
paramétrisation

Evolutive et 
analysable

boîte noire à proscrire

Travail sur 
les sorties
définition, format
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PropositionProposition

Un ensemble cohérent de composants logiciels 
(framework) dédié au traitement de données Lidar

Licorne (Lidar development corner)

Travailler et exploiter tous la même structure logicielle

Séparer et faciliter la gestion des données des algos de 
traitement

Faciliter l'utilisation et l'implémentation des 
fonctionnalités de traitement

Rendre le développement d'applicatifs de traitement plus 
simple (ne pas s'enfermer sur le développement de celui-ci)

Faciliter l'intégration et l'utilisation de standards
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Conception générale et interfacesConception générale et interfaces



8

La démarche de conceptionLa démarche de conception

✔ Modulaire, évolutif, testable
  pouvoir changer quasiment toutes les pièces du mécanisme et les faire évoluer

✔ Suivre le principe du KISS

✔ Exploiter des technologies existantes ou permettre leurs futures implémentations

✔ Rapidement implémentable (en toute relativité) 
  passer rapidement dans une démarche d'intégration continue

✔ Fluide, performant et facilement utilisable 
  on ne doit pas avoir peur de faire et de refaire

Conception 
générale

Conception détaillée

Programmation

interfac es

inte
rfa

ce
s

interfa
ces
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Choix du langageChoix du langage

Choix : Python et C++

C++ : 
• Programmation objet
• Exécution rapide (en particulier accès mémoire)
• Pas très cool pour les utilisateurs
• S'interface bien avec Python (boost.python)

Python : 
• Programmation multi-paradigme : programmation objet ou fonctionnelle
• Multi-platefome
• Nombreuses librairies dans tous les domaines y compris en science : 

✔ Numpy (tabl. multidimensionnel, calcul matriciel, algèbre linéaire, calcul polynômial, etc), 
✔ Scipy (traitement du signal et des images, interpolation, etc), 
✔ Matplotilib et Prettyplotlib (graphiques)

• Apprentissage rapide
« il offre de grandes possibilités en analyse et modélisation de données scientifiques avec 
relativement peu de charge de travail en termes d'apprentissage, d'installation ou de temps 
de développement. » [developpez.com]

Matlab : permet de réaliser une expérience de calcul très rapidement 

• Codage plus rapide que C/C++ mais résultat 100 fois plus lent
• Application auto-executable peu pratique, payant
• On l'utilise très peu pour réaliser un produit fini → prototypage

Volonté : facilité et promouvoir l'utilisation de Python pour faire du prototypage

on va pouvoir 
  travailler en 
sur-couche
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Architecture de LicorneArchitecture de Licorne

LidarData
des librairies satellites de 
lecture/ecriture de données
C++/Python

AtmData
un gestionnaire de 
données C++/Python

LidarCommons
une librairie de fonctions 
spécialisées lidar Python

MiscBox
une librairie d'outils 
métier transverses 
Python

Licorne
Un applicatif de test et exécution pas à 
pas avec IHM Python

Des applicatifs de 
traitement et d'analyse
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Construction des applicatifs basés sur Licorne « recette de cuisine »Construction des applicatifs basés sur Licorne « recette de cuisine »

Fonctions
issues de Licorne

Fonctions propres
de l'applicatif

MiscBox

Légende :

utilises
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InterfacesInterfaces

Interfaces internes (communication interne et utilisation directe) : voir conception détaillée

Interfaces externes (communication avec l'être humain) : 

Configuration, 
paramétrage, 
métadonnées (hors contenu 

fichier de données)

GUI  (application Licorne)

Données : on préviligie le standard

NetCDF-CF = format de sortie par défaut

Données tout type : gérées par 
les librairies satellites

Catalogue PID

AtmData

Logs  (fichiers ASCII formatés)

logiciel

Algo



13

Conception détaillée
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MiscBox « Miscellaneous ToolBox »   s1/3MiscBox « Miscellaneous ToolBox »   s1/3

Architecture simple : 1 module par thème

• miscbox.mstring : manipulation de chaînes de caractères
• miscbox.pathfile : intéraction avec le système de fichiers
• miscbox.datime : gestion des dates
• miscbox.logerr : gestion des logs et gestion des erreurs (exception) [logging, traceback]
• miscbox.mxml : manipulation de fichiers XML [lxml, OrderedDict]   
• miscbox.form : création de formulaire à partir de fichiers XML [wxpython]
• miscbox.ftp : gestion des transferts de données par FTP

Gestion des erreurs :

• 0 : tout s'est bien déroulé.
• 1 : erreur fatale.
• 2 : alerte.
• 1xx : erreur fatale – code spécialisé.
• 2xx : alerte – code spécialisé.
• NB : en pratique on évite l'utilisation d'un 

code spécialisé sauf nécessité absolue

Gestion des retours :

Fonction simple : 
valeur ou dictionnaire de valeurs (None sur erreur) ou 
code retour

Fonction plus compexe :
tuple = (valeur ou dictionnaire de valeurs (None sur 
erreur), code retour, message d'erreur)

Une boîte à outils contenant des fonctions métier de base transverses

Un laboratoire de développement collaboratif

Gestion des versions :

• Une version principale de MiscBox (v1.0.0)
• Une version par module (v12245) : s'assurer de la compatibilité

Intégrateur :
• Tous

version 1.0

python
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MiscBox « Miscellaneous ToolBox »   s2/3MiscBox « Miscellaneous ToolBox »   s2/3

date heure            nomlog             type        message

2012-05-23 16:15:23,782 – licorne - INFO    : bla bla bla
2012-05-23 16:15:23,782 – licorne - INFO    : bla bla bla 
2012-05-23 16:15:23,783 – licorne - ERROR : System fatal error

Manipuler un objet log :
log=createLogger('/home/user/log', 'licorne')
log.info("bla bla bla")
ou log.warning("oula attention") 
ou log.critical(« Not enough memory »)
ou log.error(« System fatal error »)
[…]
closeLogger(log)

miscbox.logger (sur-couche logging)

Options : 
• Mode debug : debugmodeLogger( )
• Changer le fichier de sortie à chaud : changefileLogger( )
• Ecriture du fichier de sortie : mode rotatif.

TODO : option de formatage en mode « comportement 
d'algorithme » 

Une fonction unique d'exploitation :
print2Logger(log, message, mode)
Si log==None Alors envoi vers l'écran

miscbox.logger/erreur et exception

Emmettre une exception « générique » (en plus exception standard) :
• genexcep(raison,level='Error',finfo,linfo,minfo)

Formatage des traceback : 
• format_trace_from_sys( )  (sur-couche traceback)
• format_trace_from_genexcept( )

date heure            nomlog             type        message

2012-05-23 16:15:23,782 – licorne - INFO    : bla bla bla
        2015-03-07 21:25:31,355 - licorne - ERROR : Traceback info:
           File "./test_logerr.py", line 61, in main
                  createSystemError()
           File "./test_logerr.py", line 21, in createSystemError
                  listt.append(x)
          Error info:
                 NameError:global name 'listt' is not defined

python
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MiscBox « Miscellaneous ToolBox »   s3/3MiscBox « Miscellaneous ToolBox »   s3/3

miscbox.mxml (sur-couche lxml) Fichier XML         dictionnaire Python (ordonné)

miscbox.form Fichier XML        dictionnaire Python       GUI (wxpython)

attributs balise = paramètres GUI de saisie

Fichier de configuration/paramètres, de métadonnées, interfaces graphiques de saisie

python
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AtmData et ses librairies satellites   s1/1AtmData et ses librairies satellites   s1/1

différents produits lidar
     (tous niveaux)

AtmData

- données
- fonctions de 
  traitement de base

fonctions de 
traitement lidar

Réflexions sur la gestion des données : 
• AtmData va privilégier le format NetCDF et la convention CF (promotion des standards, travaux GTD Rosea&Oraure)

mais :
• On aura toujours toute une « faune » de différents produits et formats (réseaux, groupes de travail, évolutions 

instrumentales)
• Pour un même produit-format on n'aura pas forcément le même remplissage (ex. Licel, différentes versions)

donc :
• Si on fait gérer ça à AtmData c'est l'usine à gaz usurée !

Solution proposée : 
• Des librairies indépendantes par type de données qui fournissent un premier niveau d'abstraction sur les données

• Ces librairies fournissent par des fonctions d'interface read( )/write( ) standardisées et un catalogue des produits 
(avec un product id)
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21.37139   20.60139   19.96917   19.34528   18.60083   17.98361   17.40917
   16.61333   16.08222   15.72861   15.10222   14.62333   14.24444   13.78861
   13.34528   12.88750   12.66833   12.19417   11.79806   11.44639   11.00083
   10.70611   10.21750    9.75833    9.51111    9.05722    8.78972    8.49278
    8.24889    7.94222    7.75639    7.48083    7.17528    6.99889    6.79472
    6.60028    6.45417    6.11583    6.03583    5.84861    5.67778    5.45694
    5.28722    5.16194    4.95944    4.77361    4.60917    4.48583    4.37333
    4.14833    4.06361    3.97667    3.73556    3.66222    3.53778    3.39361
    3.30194    3.15889    3.05861    3.00194    2.84694    2.74750    2.64611
[...]

t1460317.212276                                                              
 MAIDO    03/06/2014 17:20:20 03/06/2014 17:21:21 2158 0055.3 -021.1 00      
 
 0001801 0030 0001801 0030 08                                                 
 1 1 2 16380 1 0000 0015 00407.o 0 0 00 000 00 001801 3.1746 BC0              
 1 1 2 16380 1 0000 0015 00387.o 0 0 00 000 00 001801 3.1746 BC1              
 1 1 1 16380 1 0000 0015 00355.o 0 0 00 000 00 001801 3.1746 BC2              
 1 1 1 16380 1 0000 0015 00355.o 0 0 00 000 00 001801 3.1746 BC3              
 1 1 2 16380 1 0000 0015 00660.o 0 0 00 000 00 000000 3.1746 BC10             
 1 1 2 16380 1 0000 0015 00607.o 0 0 00 000 00 000000 3.1746 BC11             
 1 1 2 16380 1 0000 0015 00532.o 0 0 00 000 00 000000 3.1746 BC12             
 1 1 2 16380 1 0000 0015 00532.o 0 0 00 000 00 000000 3.1746 BC13

Librairie lecture/écriture Lidar : LidarData   s1/3Librairie lecture/écriture Lidar : LidarData   s1/3

(document CP_LidarData)

Lecture/écriture standardisées des différents produits Lidar (tous niveaux)

Architecture : 1 module par produit + 1 module d'interface L0
• L0_Licel
• L0_Teslas
• L0_RawLeo
• L0_Interface
• L1B_MeanSignal_HDF (produit test)
• L2A_Temp_AN
• L2B_Temp_KMS

version 1.1Fournit un premier niveau d'abstraction sur l'organisation des données Lidar L0

C++/python

Environnement :
• Linux & Windows

Implémentation r/w standardCatalogue des produits
import liblidardata as lidar

reader=lidar.L0_LICEL()
status=reader.read(filename)
reader.display()

Utilisation

#include "lidardata_L0modules.h"

L0_LICEL* reader=new L0_LICEL();
status=reader->read(filename) ;
reader->display( ) ;

Gestion des erreurs :
• 0 : tout s'est bien déroulé.
• 1 : erreur fatale.
• 1xx : erreur fatale – code spécialisé.

header

data

python

c++

On a toujours des données avec des noms de 
champs, des structurations ou des unités 
différentes selon le format d'entrée

Pour le L0, on va faire appel à une 
structuration standard et à un module 
d'interface L0_Interface

Structures header et data conforment à ce 
que l'on trouve dans le fichier de données

Exploitation des formats standards  :
• Modules sur-couche (ex. LidarData_HDF)
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Librairie lecture/écriture Lidar : LidarData   s2/3Librairie lecture/écriture Lidar : LidarData   s2/3 C++/python

Structures de données GLF (generic lidar format) :

• Pour stocker les données et métadonnées de tous types de Lidar y compris mobiles (construit à 
partir de l'analyse d'une variété de L0 de différents instruments) 

• Grand nombre de champs de métadonnées (possibilité d'ajout de nouveaux sans briser rétro-
compatibilité)

• Les unités sont imposées

● C'est complet mais par contre les structures header et data ne sont pas « user friendly » compte 
tenu du grand nombre de champs (dont beaucoup inutiles)

Module L0_Interface (module d'interface) et intégration du GLF dans les modules L0 :

• On n'a plus qu'à rentrer l'identifiant du produit et read( )/write( ) et on récupère une structure 
header_glf et une structure data_glf.

Implémentation r/w L0 standard

import liblidardata as lid

reader=lid.L0_INTERFACE(PID)
status=reader.read(filename)
reader.display()

Utilisation

#include "lidardata_L0modules.h"

L0_INTERFACE* reader=new L0_INTERFACE(PID);
status=reader->read(filename) ;
reader->display( ) ;

python

c++
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Librairie lecture/écriture Lidar : LidarData   s3/3Librairie lecture/écriture Lidar : LidarData   s3/3

TODO :

• Re-faire une passe sur les structures GLF : noms des champs et unités [→ juin 2015]

• Intégrer l'utilisation de numpy.narray [→ juin 2015]

C++/python



21

Pour les autres types de données et pistes d'amélioration   s1/1Pour les autres types de données et pistes d'amélioration   s1/1

On suit la même architecture :

• Une librairie par type de données: InsituData (radiosondages, etc)  et ModelData (arletty, 
etc) à développer.

• Un module par produit et un catalogue associé à la librairie.

• Utilisation du C++ selon les besoins.

Pistes d'amélioration / évolution :

• Factoriser les modules « sur-couches » d'exploitation des formats standards (HDF, NetCDF, 
AIMS, etc) dans une ou des librairies dédiées.
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Librairie de gestion des données : AtmData   s1/3Librairie de gestion des données : AtmData   s1/3 C++/python

Un conteneur de données géophysiques orienté atmosphère avec des fonctions 
associées de manipulation et traitement du signal et des données

en cours de dév.

Architecture :

Environnement :
• Linux 

Gestion des erreurs :
• 0 : tout s'est bien déroulé.
• 1 : erreur fatale.
• 2 : alerte.

Gestion des alertes (mémoire) :
• Émission d'une exception.
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Librairie de gestion des données : AtmData   s2/4Librairie de gestion des données : AtmData   s2/4 C++/python

Diagramme de classes : BFile : codage C++
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Librairie de gestion des données : AtmData   s3/4Librairie de gestion des données : AtmData   s3/4 C++/python

Un exemple d'utilisation de GeoData :

L'utilisateur gère 
les données qui 
sont chargées 
en mémoire

L'utilisateur gère 
les données qui 
sont chargées 
en mémoire

Il peut avoir 
plusieurs niveaux 
d'utilisation, le plus 
simple : 
uniquement les 
tableaux de 
données 

Il peut avoir 
plusieurs niveaux 
d'utilisation, le plus 
simple : 
uniquement les 
tableaux de 
données 

Importation au 
départ, ensuite tout 
est à disposition 
simplement

Importation au 
départ, ensuite tout 
est à disposition 
simplement

Toute l'information 
sur la donnée est 
disponible dans un 
même objet

Toute l'information 
sur la donnée est 
disponible dans un 
même objet

Ca demande un 
effort pour les 
développeurs sur la 
standardisation des 
noms des champs

Ca demande un 
effort pour les 
développeurs sur la 
standardisation des 
noms des champs

On s'appuie sur 
la convention CF

On s'appuie sur 
la convention CF
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Librairie de gestion des données : AtmData   s4/4Librairie de gestion des données : AtmData   s4/4 C++/python

Pistes d'amélioration / évolution :

• En fonction de l'évolution du besoin par rapport à cette librairie : fonctionnalités supplémentaires de traitement 
des signaux

• A plus long terme se poser la question de la pertinence de faire évoluer AtmData et d'intégrer GDAL (Geospatial 
Data Abstraction Library)

TODO :

• Terminer le développement de la première version    [→ septembre/octobre 2015]

• Intégrer des fonctionnalités essentielles pour le traitement des signaux (approximation, interpolation et filtrage) 
[→ novembre 2015]

• Optimiser le fonctionnement de la librairie et intégrer un module de tracé graphique    [CDD Promise] 
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Librairie de traitements Lidar : LidarCommons    s1/4 Librairie de traitements Lidar : LidarCommons    s1/4 python

Une boîte à outils regroupant toutes les fonctions spécialisées Lidar : partager et valoriser le 
travail algoritmique

Elle s'appuie sur AtmData : abstraction de la gestion des données

Elle permet l'implémentation de différentes versions d'un algorithme : s'adapter par rapport à un 
besoin utilisateur, à une évolution algorithmique ou à une spécifité instrumentale 

en cours de dév.

Environnement :
• Linux 

Gestion des erreurs :
• 0 : tout s'est bien déroulé.
• 1 : erreur fatale / 2 : alerte

4 espaces de noms :
- l1 : traitement des signaux
- l2 : traitement géophysiques
- tools : outils transverses
- sandbox : traitement codés par l'utilisateur

Un package par catégorie de traitement :
- ex. : optimization, analysis, nonlinearity, noise, 
geometry, etc
- ex. : watervapor, temperature, ozone, etc

Un module par type de traitement :
- ex. : signals_selection, spurious_detection, etc

Une fonction par traitement
avec un fichier de configuration associé 
dans le répertoire /config (cas générique)

Architecture / organisation de la librairie : 
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Librairie de traitements Lidar : LidarCommons    s2/4 Librairie de traitements Lidar : LidarCommons    s2/4 python

Template d'une fonction : 

Interface standard 
d'une fonction

Interface standard 
d'une fonction

Différentes variantes de la 
fonction, appel standard

Différentes variantes de la 
fonction, appel standard

Fichier XML 
contenant 
tous les 
paramètres 
(/config)

Fichier XML 
contenant 
tous les 
paramètres 
(/config)

Sortie 
standardisée

Sortie 
standardisée

**kwargs : 
mécanisme 
python: 
nombre 
indéfini de 
paramètres 
nommés

**kwargs : 
mécanisme 
python: 
nombre 
indéfini de 
paramètres 
nommés
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Librairie de traitements Lidar : LidarCommons    s3/4 Librairie de traitements Lidar : LidarCommons    s3/4 python

Le fichier de configuration : function.xml

• Il contient la version de la fonction et tous les paramètres nécessaires à l'exécution de la fonction

• Il peut contenir d'autres informations comme le nom du créateur de l'algorithme, le développeur et les collaborateurs 

• Il a le même nom que la fonction avec l'extension .xml sans le champ 'version-key' (function.xml ; un seul fichier 
pour toutes les variantes)

• Un paramètre (=balise XML) peut avoir des attributs si nécessaire (classiquement les bornes min et max)

• Il est conservé dans le répertoire 'config' du package (=catégorie de traitement)

Le champ 'version-key' : 

• C'est une chaîne de caractères qui permet d'identifier la spécifité de la fonction (_opar, _strato, _3lines, etc)

• La première version de la fonction (et ensuite la version principale) a un 'version-key'='main'

Un second ficher de configuration : function_gui.xml

• Dédié à la réalisation d'une interface graphique pour l'utilisation de la fonction

• C'est un fichier de configuration avec des attributs pour chaque balise décrivant le type de widget, la valeur par 
défaut, les valeurs min/max, etc.
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Librairie de traitements Lidar : LidarCommons    s4/4 Librairie de traitements Lidar : LidarCommons    s4/4 python

Guide de développement d'une fonction : 

• Suivre au plus possible le template précédent (formatage entrée/sortie et utilisation d'une fichier de config XML)

• Réaliser des fonctions les plus élémentaires possibles

• Commenter suffisemment le code

• Fournir une fonction de test (qui servira aussi d'exemple d'utilisation)

• Fournir une fiche descriptive de la fonction avec un descriptif de ce qu'elle fait et de ses limites, des informations 
sur l'algorithmie si nécessaire et des informations sur sa validation, sur les études associées etc.

TODO :

• Proposer un guide de développement pour LidarCommons   [→ avril 2015]

• Terminer le développement de la première version   [→ janvier 2016]

Prêt pour la 
collaboration !
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Application Licorne    s1/2 Application Licorne    s1/2 

Une application pour le test des fonctions élémentaires de traitement du framework

Une application pour l'exécution pas à pas d'un traitement complet Dév. à démarrer

Une interface graphique pour faciliter et promouvoir l'utilisation (et donc l'évolution) et la 
validation scientifique du framework

Problématique :

• Développer un GUI peut être lourd

• Il faut pouvoir maintenir l'ensemble du framework pour tous les OS si 
on veut qu'il soit utilisable par toute la communauté

Solution :

• Une interface graphique utilsateur WEB = RIA (Rich Internet Application)

• Technologies envisagées :
• Pyjamas (pyjs) : embarque un compilateur Python vers Javascript, un 

framework AJAX et une API pour construire des widgets (portage python 
du Google Web Toolkit – compilateur Java-to-Javascript ).

• RabbitMQ : implémentation du protocole de communication AMQP 
(Advanced Message Queuing Protocol).

Un peu moins si c'est pensé en amont 
(fichier _gui XML et générateur d'interfaces)

Pas nécessaire si l'application est déportée 
avec une interface WEB (et on résout les 
problèmes d'installation aussi)

Permet de créer une interface 
WEB distante ou locale
On reste sur de la techno Python

• Choix à discuter

• Investissement technologique pouvant être utile pour d'autres besoins
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Application Licorne    s2/2 Application Licorne    s2/2 

Design de l'interface graphique : 
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Conclusion Conclusion 

Encore beaucoup de travail mais la conception est stable à ce stade, on peut 
dérouler et passer dans une phase de programmation plus importante !


