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Le calendrier à venir
Retour sur la PRR
L'actualité du segment sol
Préparation et objectifs de la SRR
Pas d'introduction générale pour le SGS, pour avoir une vision introductive du segment sol,
deux documents:
• Euclid SGS development plan (sections 5 à 8) - EUCL-OTS-DVP-8-001
• The Data and Processing Flow Document - EUCL-0TS-ADD-8-002
Disponibles dans Livelink, dossier de PRR (Euclid Consortium>SGS>Reviews)
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Le Calendrier du Segment Sol

Fin 2014: Prochaine Revue, SRR
Prévoir des réunions préparatoires (Organisation Group), et un pre-release de la
documentation

Garage days, réunions thématiques OU, SDC et SWG
#5 - 4&5 Février 2014 - Munich (Masques et OU-SHE)
#5 - 9 Mai 2014 - Marseille (apres le Consortium Meeting)

Meeting "System Team", réunions sur l'infrastructure, outils communs,
développeurs.
6&7 Février 2014 - Munich
27&28 Mars 2013 - Zurich

Meetings OUs
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Preliminary Requirements Review

Euclid
Consortium

Objective: to demonstrate that we completely cover the requirements
that were placed on us, and that the organisation we are putting in
place provides enough assurance that we will reach our goals.
The PRR was successfull and that is some achievement (datapack on Livelink).
We have a long list of actions (considered to be normal work at this stage, some
of them already closed, some addressed at the last Organization group
meeting).
We have a smaller list of recommentations (i.e. problems we need to fix,
elements we are missing...).
One aspect that can be read between the lines: we still lack a way to lead an
external reviewer into the SGS concepts without losing him/her on the way.
We were "praised" for the amount of documentation we managed to produce...
For the SRR we have to fight the document inflation.
We need to work on the legibility of the organisation w.r.t. its aims.
We also addressed this legibility issue with the ECB.
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PRR recommendations

Rec. 1: Formal interfaces between OUs and SDCs should be created and
documented in ICDs.
Rec. 2: The description of the role of scientists in OUs should foresee their
potential involvement in development and data validation activities.
This stems from the complex role SDCs play in the SGS (SDC-Dev and SDC-prod) and
how this role changes throughout the different phases of the project.
However the relation between OUs and SDCs cannot be considered independently of
how the SGS pipeline will be implemented.
Before we go into writing ICDs we have to work on the OU-SDC interface in practice!
This is the scheme we use for all presentation of the SGS but it has backfired on us at a
number of occasions...
Validation

SWG

Validation

SDC-DEV

OU
Requirements

Algorithms
Test data
Pipeline code
Test data
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Evolving OU-SDC relations
We focused on what happens in practice, and proposed
two models for the organisation of the OU-SDC
relationship
The original model is satisfying, mostly
because few iterations are expected
on the prototype code, or the
prototype code can be validated
without having to be first turned into a
"production code".

When many iterations are expected,
another model is needed.

A formal ICD between the OU (or a
subset of it) and an SDC is needed.

This team will be responsible for the
definition of the code ("prototyping"),
its implementation in the SDC
environment, and its V&V

The OU delivers prototypes and V&V
tests kits to the SDC dev.

The OU forms a "task-oriented" team
with an SDC-dev around one or more
of its work-packages.

No formal interface so no ICD.
The SDC dev delivers SDC-compliant
code and test results to the OU.
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There has to be a formal development
method in order to capture the
required documentation.

Evolution des relations OU-SWG
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A nouveau, des adaptations à trouver par rapport à un modèle uniforme, en
fonction du niveau dans le data processing.
Cf. Recommendation de l'ECB (19/09/12).

Rôles des SWG vis à vis du SGS (principes)
Spécification des besoins et performances (via les requirements).
Vérification et validation des algorithmes mis en place par les OU.

Dans les faits:
Dans les niveaux finaux du pipeline (LE3, SHE, PHZ) la collaboration entre SWG et OU
est effective (double appartenance, meetings communs).
Dans les premiers niveaux du pipeline, on peut envisager une délégation des rôles de
V&V sur certains des work-packages.
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Actualité du Segment Sol:
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Côté infrastructures (activités du System Team et des SDC).
Travail sur la définition des Euclid Archive Systems (collaboration complexe avec
l'ESA).
Réflexion sur l'orchestration des pipelines, et sur les principes de "commonalité".
premiers modèles de démonstration, Infrastructure Abstraction Layer, déployement de
logiciels sur les SDC.

Côté data processing (activités des Organisation Units).
Travail de conception sur les pipelines (data modeling).
Développements en cours sur les simulateurs d'instruments.
Challenges segment sol.
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Orchestration des pipelines et principes de
"commonalité"
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Principe originel: spécialisation des SDC de production sur un aspect du
data processing (connexion quasi univoque OU-SDC prod).
Conceptuellement simple et pratique pour dimensionner les besoins localement.
Facteur de risque (single point failure, maintenance) d'où un principe de redondance
entre SDC (qui implique de facto une certaine uniformisation des codes).
Peut amener à une maximalisation des transferts de données.

Principe alternatif: distribution du processing complet par tuiles sur le ciel.
Vision extrême: execution du pipeline complet (données brutes -> LE3) dès que toutes
les données pour une région du ciel sont disponibles.
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Sky tile : to be processed as soon as all VIS/NIR pointings
intersecting sky tile have been acquired

Orchestration des pipelines et principes de
"commonalité"
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Principe originel: spécialisation des SDC de production sur un aspect du
data processing (connexion quasi univoque OU-SDC prod).
Conceptuellement simple et pratique pour dimensionner les besoins localement.
Facteur de risque (single point failure, maintenance) d'où un principe de redondance
entre SDC (qui implique de facto une certaine uniformisation des codes).
Peut amener à une maximalisation des transferts de données.

Principe alternatif: distribution du processing complet par tuiles sur le ciel.
Vision extrême: execution du pipeline complet (données brutes -> LE3) dès que toutes
les données pour une région du ciel sont disponibles.
Flexibilité et optimisation maximale des ressources vis à vis des besoins.
Résoud les problèmes de bord des champs de vue.
Implique le principe "n'importe quel pipeline sur n'importe quel SDC", d'où un fort
besoin de définition de principes et de règles de "commonalité" pour le
développement, mais un gain substantiel en termes de maintenance.
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Activités liées au Data Processing
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SIM: les simulateurs instruments arrivent à une maturité qui permet de
commencer à produire des données de travail
Roadmap de simulation de l'OU-SIM (construite en concertation avec les OU).
Mise à disposition des premiers jeu de données simulées en 2014 (tests des premières
fonctionalités de l'EAS).

OU-MER data challenge:
Production de catalogues d'objets sur la base de données HST dégradées.
Test des interfaces MER-PHZ, et MER-SHE à venir, test des méthodes photométriques
avec PHZ.

OU-SHE, travail sur les estimateurs de cisaillement:
Intégration forte du travail sur les méthodes avec le WL SWG (meetings commun
OUSHE-WLSWG).
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Points ouverts (à avancer en 2014)
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Masques des relevés Weak-Lensing et Galaxy Clustering:
Spécification à approfondir du côté des SWGs.
Réflexion dans le SGS sur:
Les OUs impliqués dans la construction des masques
L'impact sur l'organisation du data processing et les besoins de transfert et stockage de
données.

Spécification des traitements pour le Deep Survey.
Les requirements disponibles sont assez peu nombreux dans le Ground Data
Processing Requirement Document.
Intégrer les informations venant des Calibration Concept Documents.

Intégration de l'aspect Transients dans la conception des pipelines.
Traitement des mesures de calibration:
Définition des responsabilités.
Impact sur l'organisation du data processing.
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Préparation de la SRR
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SRR: System Requirements Review, Fin 2014.
Objectifs:
Valider définitivement la couverture des requirements externes par notre organisation et
nos plans de développement.
Valider la complétude des requirements internes dérivés des requirements externes.
Valider la stratégie de developpement choisie pour le segment sol.

Objectifs "internes":
Définir le pipeline de data processing en terme de segments (i.e. blocs fonctionnels,
pas nécessairement un code ou un WP, peut correspondre à un OU complet) afin
d'avoir une vision complete des produits et des interfaces.
Fournira la base de documentation pour la SRR.

Atteindre le stade du prototypage pour ces segments.
Discussion en cours, ESA-SGS, interne SGS sur la notion de prototype.

Définir proprement les stratégies de validation et verification.
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