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Rappel des objectifs de l'atelier

• Présenter le projet et le travail réalisé durant la première année du projet.

• S'améliorer en intégrant les retours de la communauté sur la conception des logiciels et la 
gestion des développements.

• Ouvrir le projet à une collaboration plus large.

• Aborder des points techniques plus précis pour faire émerger des lignes directrices dans le 
choix des technologies et leurs mises en œuvre.

Accès aux présentations

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

Journée du lundi 30 mars 2015

Participants : 

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

CDS ICARE : Nicolas Pascal (NP-ICARE), Jacques Descloîtres en visio (JD-ICARE)

Pôle Atmosphère : François André (FA-PA)

SIRTA : Martial Haeffelin (MH-SIRTA), Christophe Boitel (CB-SIRTA), Marc-Antoine Drouin 
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(MAD-SIRTA)

OHP&DDU : Alain Hauchecorne (AH-OHP), Alain Sarkissian en visio (AS-OHP), Eric D'Almeida 
(EDA-OHP), Julien Jumelet (JJ-OHP)

CO-PDD : Jean-Luc Baray (JLB-COPDD), Patrick Fréville en visio (PF-COPDD), Sandrine Rivet 
en visio (SR-COPDD)

OPAR : Guillaume Payen (GP-OPAR), Rémy Decoupes (RD-OPAR), Franck Gabarrot (FG-OPAR)

Compte rendu sur les différentes présentations et commentaires/discussions

1. Introduction partie 1 (Franck Gabarrot) [matin]

Rappel de l'origine du projet Promise et de son positionnement : difficultés sur le traitement
lidar  et  la  gestion des  flux  de données  pour  une fourniture  systématique  vers  les  CDS,
manque  d'organisation  à  l'interface  station-CDS,  problématique  partagée  avec  les  autres
stations et connexions avec les différentes actions nationales et groupes de travail.

Présentation de l'équipe projet, des objectifs de l'atelier et du déroulement des 2 journées.

Commentaires : aucun.

2. Introduction partie 2 (Cathy Boonne) [matin]

Présentation de l'organisation du pôle atmosphère et de ses objectifs. Présentation du CDS
ESPRI et des objectifs par rapport au projet Promise et à la livraison des données station
vers CDS (livraison des produits niveau 1 puis à plus long terme des produits niveau 0) et
CDS vers réseau NDACC (production des produits niveau 2 au CDS - une fois par an pour
lidar vapeur d'eau – puis reformatage format AMES et livraison au NDACC après validation
PI).

Commentaires : 

• le délai de production à 1 an pour le lidar vapeur d'eau est long → réponse : besoin du
coefficient de calibration en input qui nécessite pour le moment une période d'analyse
assez longue avant sa définition par le PI. 

3. Algorithme lidar vapeur d'eau (Guillaume Payen) [matin]

Présentation du groupe de travail autour de la définition de cet algorithme. Mise en avant de
la  principale  difficulté  dans  la  chaîne  de  production  qui  est  la  définition  du  facteur  de
calibration, présentation de la variabilité de ce coefficent calculé à partir de données GNSS.
Présentation  de  la  filière  avec  2  niveaux  de  validation  du  PI  nécessaires :  facteur  de
calibration et produit final. Présentation du travail en cours de finalisation sur la version
prototype  du  logiciel  d'inversion  et  de  la  stratégie  de  validation  s'appuyant  sur  les
campagnes  d'intercomparaison  NDACC  à  l'OHP et  à  l'OHP en  2015.  Présentation  du
planning de travail.

Commentaires :  discussions  autour  de  la  variabilité  du coefficient  de  calibration  et  des
différentes livraisons du prototype au CDS ESPRI.

4. Conception détaillée du framework Licorne (Franck Gabarrot) [matin et début d'après-
midi]

Présentation  de  l'analyse  du  besoin :  justification  du  choix  de  réaliser  un  framework :
strtucture logicielle évolutive facilitant le développement d'applicatifs d'inversion et leurs
évolutions  ainsi  que  l'exploitation  selon  différentes  configurations  instrumentales ;
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structuration  logicielle  qui  rend  possible  une  exploitation  en  mode  recherche  et  mode
production.  La  proposition  logicielle  comprend  également  un  objectif  d'intégrer  plus
facilement et de promouvoir l'utilisation de formats de données standards (principalement
NetCDF-CF). 

Commentaires : aucun.

Présentation  de  la  conception  générale :  démarche  de  conception  utilisée ;  choix  des
langages (Python et C++) ; architecture générale ; démarche de construction d'un applicatif
basé sur le framework ; interfaces (format NetCDF-CF privilégié, utilisation du format XML
pour la configuration et les métadonnées supplémentaires, formatage des fichiers logs).

Commentaires :

• l'utilisation du C++ complexifie le développement pour un apport discutable par rapport
aux librairies python optimisée et c'est un langage qui va rendre difficile l'utilisation le
framework →  réponse : commentaire très juste mais on limite l'utilisation du C++ pour
accélérer les accés disques, chaque fonction C++ a une surcouche python et l'utilisation
du C++ est optionnelle dans les modules de lecture/écriture (aux choix du développeur).
Dans la librairie AtmData,  seul le module de très bas niveau de gestion des fichiers
binaires temporaires est écrit en C++ (il possède également une surcouche python).  

Présentation de la conception détaillée - MiscBox : boîte à outils métier. Mise en avant de 
l'architecture simple facilitant la collaboration sur un outils qui peut servir de base pour le 
développement d'autres applicatifs comme un outil pour la de gestion des flux.  Présentation 
du module pour la gestion des logs et des erreurs et du module d'exploitation des fichiers 
XML.

Commentaires :

• quel intérêt d'ajouter une surcouche au module de base logging pour la gestion des log ?
→ réponse : ajouter une couche métier pour en faciliter l'utilisation, c'est la démarche
générale que d'exploiter au maximum des modules python existants et y rajouter des
surcouches métier. 

Présentation de la conception détaillée – LidarData et librairies dédiées lecture/écriture des
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différents produits (tous niveaux de produit). Mise en avant qu'il s'agit de réaliser avec ces
librairies un premier niveau d'abstraction sur la gestion des données (appel standardisé des
fonctions de lecture/écriture quel que soit le produit : read() et write(), homogénisation des
unités, interface unique pour les produits de niveau 0 quel que soit le format). Mise en avant
de la séparation des rôles entre les librairies de lecture/écriture par catégorie d'instrument
avec  un  catalogue  de  produits  associé  et  la  librairie  centrale  de  gestion  des  données :
AtmData, elle exploite ces dernières en mettant un niveau d'abstraction supplémentaire et en
exploitant directement le format NetCDF.

Commentaires : aucun, discussions techniques d'approfondissement.

Présentation de la conception détaillée – AtmData : librairie offrant un conteneur de données
géophysiques  orienté  atmosphère  avec  des  fonctions  associées  de  manipulation  et  de
traitement du signal  et  de la  donnée (fonctionnalités classiques type ré-échantillonnage).
Mise en avant du caractère générique de ce conteneur conçu pour accueillir n'importe quel
type de données selon un modèle en couche pour la gestion de la donnée avec des classes
d'information associées (information sur la nature de la donnée, sur sa réprésentation et sur
les métadonnées de contexte et autres). Mise en avant de la possibilité de l'utiliser de façon
bas niveau/simple (directement le tableau de données stockées dans un conteneur standard
python : numpy.narray). Mise en avant de la capacité d'export à tout moment dans un format
NetCDF  et  possibilité  de  modifier  le  nom  des  champs  à  l'import  pour  promouvoir
l'utilisation de la convention CF.

Commentaires : aucun, discussions techniques d'approfondissement.

Présentation de la conception détaillée – LidarCommons : librairie regroupant les fonctions
spécialisées lidar. Présentation de l'architecture et du template pour l'écriture d'une fonction
dans cette librairie. Mise en avant d'une conception orientée afin de s'adapter par rapport à
un  besoin  utilisateur,  à  une  évlution  algorithmique  ou  à  une  spécifité  instrumentale.
Description de l'exploitation de fichiers XML pour la paramétrisation des fonctions. Mise en
avant que la collaboration sur cette librairie est déjà possible (en suivant le template défini,
un guide de développement dédié sera mis à disposition).

Commentaires : aucun, discussions techniques d'approfondissement.

Présentation  de  l'application  Licorne :  application  de  test  et  d'exécution  pas  à  pas  des
fonctionnalités du framework. Présentation de l'intérêt  de cet  outil  pour la  validation de
l'implémentation des algorithmes. Orientation du développement vers une interface WEB
(orientation non figée).

 Commentaires : aucun, discussions techniques d'approfondissement.

5. Organisation du travail Promise 2 et organisation de l'interface avec le CDS ESPRI 
(Franck Gabarrot) [après-midi]

Présentation des flux de données entre la station et le CDS ESPRI tel que définit durant la
semaine  de  travail  qui  a  précédé  l'atelier.  Présentation  du  planning  de  travail  sur  le
développement Licorne et l'interface avec le CDS ESPRI sur ce chantier. Mise en avant d'un
besoin de mettre en place un groupe de travail le plus large possible pour la définition des
produits lidar vapeur d'eau (format, contenu informatif, catalogue de nommage des champs
basé sur la convention CF) avec une proposition d'un agenda de travail.

Commentaires :  validation  de  l'intérêt  de  ce  groupe  de  travail  et  de  le  mener  de  façon
globale afin de pouvoir y inclure toutes les filières lidar.

6. Conception détaillée et utilisation du système e-obs (Rémy Decoupes) [après-midi]
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Présentation de l'intérêt d'e-obs pour la gestion des données station, pour la conservation de
l'information et pour l'intéraction entre les différents acteurs (opérateur – saisie en ligne des
métadonnées  des  conditions  d'acquisition ;  PI  –  saisie  en  ligne  des  métadonnées  de
validation et changement de statut automatique de la donnée ; CDS – envoie de la donnée
automatique  vers  un  CDS dès  validation).  Positionnement  de  l'outils  dans  la  chaîne  de
production  (archivage,  gestion  et  diffusion  de  l'information  station).  Présentation  de  la
conception générale avec les différentes entitées constituant le système e-obs (application
web,  ordonnanceur,  base  de  données,  serveur  web,  base  de  fichier,  outil  de  diffusion).
Démonstration  de  l'outil  et  description  de  l'environnement  technique.  Avancement  avec
notamment le déploiement en test au LATMOS et la mise à disposition de la version 1. Mise
en avant  du sommeil  prévisible  du développement  de  cet  outil  en  2015 car  absence  de
ressource  humaine,  maintenance  ad  minima assurée  par  RD-OPAR (qui  est  sur  d'autres
activités à partir d'avril 2015) afin d'assurer les corrections nécessaires et le déploiement de
cette version pour l'OPAR et l'OHP&DDU (CO-PDD intéressé par cet outil, on exploitera
une  mission  en  métropole  pour  faire  une  démonstration  sur  site).  Mise  en  avant  des
possibles  futurs  développements  autour  de  cet  outil  (module  pour  la  gestion  des
métadonnées  instruments,  gestion  des  re-traitements,  évolutions/nouveaux  espaces  de
travail, etc). Mise en avant de l'existance d'un chantier parallèle OSU-R visant à rendre e-
obs moissonable selon les standards OGC.

Commentaires : 

• comment va se passer  l'envoi  des données lidar  niveau 1 vers le  CDS ESPRI ?   →
réponse : on peut mettre dans e-obs une demande de validation avec envoi automatique
vers un espace FTP sur n'importe quel produit (configurable), c'est ce que l'on va faire
pour les produits lidar de niveau 1 qui seront ainsi envoyés vers le CDS dès validation
en station. 

• quelle  est  la  limitation  à  la  portabilité  d'e-obs ?  → réponse :  e-obs  fonctionne  avec
n'importe  quelle  structuration  de  la  base  de  fichiers  (configurable),  par  contre  e-obs
fonctionne avec sa base de données,  la cohabitation avec une autre base de données
station existante est difficile (la création de ponts entre les deux est possible mais ça ne
pourra êre géré qu'au cas par cas et ce ne serait pas une solution satisfaisante sur le long
terme).

7. Gestion du projet pour qu'il soit pérenne et collaboratif (Franck Gabarrot) [après-midi]

Présentation de l'organisation du travail mis en place afin d'assurer la pérennité du projet et
l'ouverture  à  la  collaboration.  Présentation  de  la  plate-forme de  développement  ouverte
DevSpot  et  du  guide  pour  le  développement  de logiciels.  Présentation-discussion  sur  la
gestion  des  collaborations  proposée.  Discussions  sur  le  cycle  de  vie  « long terme » des
logiciels.

Commentaires :

• bon accueil général de la démarche de travail pour le développement de logiciels. Il est
nécessaire néanmoins de consolider la partie intégration continue pour définir ce que
cela comprend exactement. → réponse : on a besoin tout au long du projet des retours de
tous afin d'améliorer notre travail de développement, le CDD Promise 2 aura aussi pour
mission d'analyser et  de proposer des améliorations dans les démarches d'intégration
(plan de tests) et de validation. 

• possibilité d'utiliser la forge Renater pour mettre à disposition de la communauté tous les
outils développés. → réponse : ok pour le projet Promise pour faire une réplication des
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codes sur cet environnement. Action FA-PA de créer un compte pôle atmosphère. 

• dans les échanges off, Git Flow est un ensemble de bonnes pratiques autour de la gestion
des branches à prendre en considération pour améliorer la démarche de développement.

8. Outil de validation des données sols en ligne (Nicolas Pascal) [après-midi]

Présentation des besoins pour la validation des données dans les CDS a posteriori avant
envoi vers des BD internationales (ex. ACTRIS), possibilité de saisir des informations de
qualité a priori en utilisant une nomenclature had hoc (ex. flags ACTRIS). Mise en avant des
contraintes de sécurité à prendre en compte pour les CDS (version tamponnées conforme à
la politique système du CDS, outil maintenue et facile à mettre à jour). Présentation de la
maquette et mise avant de la re-exploitation de technologie déjà utilisées au CDS ICARE
(affichage graphique multi-instrument, découpage temporaire ou spatial, etc).

Commentaires :

• on est sur la même famille d'outils que e-obs mais l'un est orienté sur un besoin station et
l'autre sur un besoin CDS. De plus, le niveau de contrainte système et sécurité exigé
pour un fonctionnement dans un CDS et les technologies utilisés (Django) font qu'on
n'envisage  pas  un développement  commun mais  les  échanges  doivent  continuer  afin
d'assurer  la  cohérence  d'ensemble  et  d'assurer  les  échanges  sur  les  solutions
organisationnelles, techniques ou algorithmiques trouvées pour répondre aux besoins.

• Remarque  sur  le  vocabulaire  employé :  validation  de  la  donnée  (au  niveau  de
l'observatoire-PI) / qualification (plus au niveau du CDS).

Journée du mardi 31 mars 2015

Participants : 

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

CDS ICARE : Nicolas Pascal (NP-ICARE)

SIRTA : Christophe Boitel (CB-SIRTA), Marc-Antoine Drouin (MAD-SIRTA)

OHP&DDU : Julien Jumelet (JJ-OHP)

CO-PDD : Patrick Fréville

OPAR : Guillaume Payen (GP-OPAR), Rémy Decoupes (RD-OPAR), Franck Gabarrot (FG-OPAR)

Compte rendu sur les différentes présentations et commentaires/discussions

1. Discussion-bilan de la veille (Franck Gabarrot et tous) [matin]

On a refait un point sur les retours de l'atelier par rapport aux logiciels développés (voir plus
de détails dans chapitre suivant « bilan général et relevé des actions »). FG-OPAR a rappelé
qu'il  reste  encore  du travail  à  mener  hors  Promise sur  les  outils  de gestion des  flux  et
d'automatisation de la production des données dans la station (c.a.d l'espace entre Licorne
par exemple et e-obs) et que la librairie MiscBox est envisagée par l'équipe Promise comme
un embryon possible de collaboration sur ce sujet.

On a re-validé l'intérêt et discuté sur la mise en place concrète du groupe de travail sur la
définition des produits lidar vapeur d'eau (voir plus de détails dans chapitre suivant « bilan
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général et relevé des actions »).

On a également mis en évidence un chantier collaboratif sur le besoin d'associer à Licorne
un outil de représentation graphique des données qui serait également un besoin transverse
station et CDS (des choses existent mais tout le monde a besoin de re-travailler sur le sujet,
c'est donc l'occasion de mener ce chantier ensemble). Il est proposé de définir ensemble
(CDS et station) le cahier des charges, la réalisation sera assurée par le CDD Promise 2 (voir
plus de détails dans chapitre suivant « bilan général et relevé des actions »). 

On a également  re-discuté et  validé l'intérêt  de partager  nos codes  sur la  forge Renater
Sourcesup (https://services.renater.fr/sourcesup/index). On reste en recherche d'un outil de
communication  partagé  plus  généraliste  (information  transverse  aux  différents  projets,
information technique et veille, etc).

2. NetCDF-CF et services OGC (Nicolas Pascal et tous) [matin]

Présentation de la convention CF et de son utilisation. Discussions pour établir une stratégie
de fonctionnement afin d'élaborer un glossaire national pour le nommage des champs des
données sols lidar qu'on soumettra au groupe de travail d'évolution de la convention CF
(travail qui sera réalisé dans le cadre du groupe de travail sur la définition des produits lidar
vapeur d'eau). Tout le monde est unanime sur l'utilisation du standard NetCDF-4 classic et
sur le fait que c'est le moment de pousser l'utilisation de la convention CF pour les données
sols (le groupe de travail sur la convention CF est en train de les prendre en compte). 

Présentation  des  différents  services  OGC  et  discussions  autour  de  l'intérêt  de  rendre
intéropérables les différentes bases de données et à quel niveau. Présentation des travaux qui
avait été réalisés par ICARE autour de ce sujet et présentation des travaux en cours et à
venir à l'OSU-R. Il en ressort que l'intérêt principal d'exploitation des standards OGC est le
catalogage et l'accès aux métadonnées basé sur le standard CSW (Catalog Service for the
Web, librairie python CSWlib). L'utilité des autres standards dédiés à l'extraction de données
n'est pas convaincant pour notre thématique et peut s'avérer difficile à gérer.

3. Discussions sur les outils (tous) [après-midi]

• Python : utilisation de Python 2.6 privilégiée pour ICARE (version disponible sur les
serveurs  RedHat  qui  sont  privilégiés  en  production  pour  des  raisons  de
stabilité/sécurité).  Python 2.7  acceptable  mais  éviter  Python 3  encore  pour  quelques
années. Possibilité néanmoins de préparer les codes à une bascule Python 2-3 plus facile
en utilisant la librairie «__future__ ».

• Quelle technologie pour des applications WEB riches : pas réellement de consensus sur
la technologie à utiliser, il faut qu'on continue tous d'explorer et d'échanger sur le sujet.
Pyjs à éviter car le projet semble en perte de vitesse. 

Technologies  web discutées  à  explorer :  IPython Notebook (testé  par  MAD-SIRTA),
GWT (utilisé par FA-PA), Bokeh et BokehJS pour la visualisation intéractive, Apache
Camel pour la gestion des flux.

Bilan général et relevé des actions

Sur le déroulement de l'atelier :

Un très bon niveau d'échange qui a permis à tous de mieux comprendre le projet. Les remarques
techniques  et  organisationnelles  on  été  constructives.  L'équipe  projet  en  retire  une  meilleure
compréhension  de  la  stratégie  nationale  autour  du  pôle  atmosphère  et  de  son organisation.  La
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diffusion  des  codes  et  la  diffusion  des  informations  (au  travers  du  wiki  notamment)  doivent
continuer pour favoriser dans le temps plus de collaborations, tous le monde est convaincu que cette
ouverture  du  travail  est  nécessaire  pour  progresser  dans  les  développements  pour  notre
communauté. Ce moment d'échanges techniques a été apprécié par tous et le format sur 2 jours
semble une bonne formule avec une seconde journée dédiée au bilan de la première journée, à
l'organisation du travail de manière plus précise et aux discussions techniques ouvertes. La présence
de responsables scientifiques d'instruments dans un atelier orienté développement est aussi un point
important qui nous a permis d'exposer plus concrétement notre démarche de travail ainsi que le
travail restant à mener et notre vision de leur rôle dans le developpement de logiciels. 

Nouveaux chantiers de collaboration :

En plus des échanges techniques initiés qui pourront continer tout au long du projet, deux chantiers
de collaborations ont émergé :

• Un groupe de travail sur la définition des produits lidar vapeur d'eau

Objectif : définir les produits de niveau 1 et de niveau 2 pour la filière lidar vapeur d'eau
[format = NetCDF ; convention pour la nomenclature des champs, les unités et les champs
standards de métadonnées = convention CF ;  convention de nommage des fichiers et  de
définition  des  niveaux  de  traitement  =  s'appuyer  et  consolider  le  document  ROSEA-
ORAURE-NDACCFR sur le sujet ; contenu informatif de chaque produit et organisation du
produit = à définir]

Objectif associé : inclure dans la démarche de travail l'ensemble des filières lidar.

Matériel sur lequel s'appuyer et à intégrer : template pour le niveau 2 lidar vapeur d'eau
définit  par le NDACC ; travail  réalisé par ICARE sur la filière lidar aérosols ACTRIS ;
document  ROSEA-ORAURE-NDACCFR sur les conventions de nommage des fichiers et
sur la définition des niveaux de traitement.

Production : catalogue de métadonnées lidar en accord avec la convention CF (document qui
sera proposé ensuite au groupe de travail sur la convention CF), document de définition des
produits lidar vapeur d'eau.

Composition du groupe de travail : F. Gabarrot (animation du groupe), G. Payen (groupe
expert algo), P. Keckhut (groupe expert algo), J.L Baray (groupe expert algo), V. Duflot
(groupe expert algo), R. Bodichon, C. Boonne, Nathalie Poulet-Crovisier, Nicolas Pascal,
François  André,  E  D'Almeida,  P.  Fréville,  C.  Boitel,  MA.  Drouin,  M.  Haeffelin,  A.
Hauchecorne,  T. Portafaix. Composition non limitative et diffusion intermédiaire du travail
qui pourra être plus large.

Planning prévisionnel de travail : 

◦ fourniture des  documents  de  travail  [juin  2015] →  action   R.  Bodichon :  fourniture
template NDACC, F. Gabarrot : réalisation des documents de travail

◦ définition préliminaire [fin septembre 2015 – point avec le GT début septembre]

◦ définition consolidée [fin décembre 2015 – point avec le GT début décembre]

◦ définition finale version 1 [mars 2016]

 

• Le développement d'un logiciel de représentation graphique des données 
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Objectif : développer un logiciel communautaire exploitant des fichiers NetCDF de données
sols et cohérent avec le développement de Licorne pour de la représentation de graphiques
2D, de séries temporelles, etc.

Collaboration : CDS ESPRI, ICARE et SEDOO et toutes les stations (SIRTA, OHP&DDU,
OPAR, CO-PDD, P2OA – à proposer, Lille – à proposer).

En charge du développement : CDD Promise 2 encadré par F. Gabarrot

Planning prévisionnel de travail : 

◦ expression du besoin de tous [mi-mai 2015] → action tous

◦ point sur l'expression du besoin [mi-juin 2015] → action tous

◦ élaboration du cahier des charges [fin juin 2015]  → action F. Gabarrot, validation tous

◦ développement [septembre 2015 à mars 2016]  → action CDD Promise et F. Gabarrot

Sur les logiciels développés et en cours :

• e-obs : quelques corrections encore à réaliser mais on va pouvoir déployer l'outil en 2015
pour l'OPAR, l'OHP&DDU (déploiement de démonstration envisagé au CO-PDD lors d'un
opportunité de mission). La capacité d'e-obs à configurer la validation et l'envoi automatique
sur n'importe quel produit nous permet d'être cohérent et modulaire vis à vis de la stratégie
nationale. Même si ce développement n'est plus porté par le pôle atmosphère, le logiciel va
continuer d'être maintenu par l'OSU-R en collaboration avec le LATMOS (en mode minimal
compte  tenu  de  l'absence  de  ressource  développeur  dédié  sur  le  logiciel).  Outre  les
correctifs, les principales évolutions d'e-obs en 2015-2016 seront poussées par un projet
d'intéropérabilité des bases de données de l'OSU-R.

• Licorne :  beaucoup  de  développement  à  réaliser  sur  lequel  le  projet  Promise  2  va  se
focaliser  cette  année et  jusqu'en mars  2016.  La  conception  est  stable  et  la  structuration
logicielle choisie est jugée cohérente. Le projet apparaît comme très ambitieux mais l'outil
proposé suit  les  règles de l'art  de ce qu'il  faut  faire  pour se doter  d'un outil  pérenne et
évolutif  pour  les  traitements  lidar.  La  collaboration  au-delà  de  l'équipe  projet  sur  le
développement  en  lui  même  sera  pour  le  moment  restreinte  à  E.  D'Almeida
(LATMOS/OHP) et à R. Bodichon qui assurera le suivi, la validation et l'intégration côté
CDS ESPRI.  La  diffusion  des  codes  sur  le  serveur  GitLab du projet  et  la  diffusion  de
l'information sur le wiki associé permettra à tous de suivre l'activité et de faire des retours
tout au long de Promise 2. L'équipe projet attend en particulier des retours sur l'organisation
des développements et sur la gestion des tests et de la validation. Un point de restitution
large selon un format similaire à celui de cet atelier  à la fin de Promise 2 (mars 2016)
permettra de faire un point plus précis de notre capacité de développement et de définir le
futur de ce développement.
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Illustration 2: Interface equipe Promise - CDS ESPRI et planning de travail Promise 2.


