Le Segment Sol
Scientifique Euclid
Avancement 2014
M. Sauvage (CEA-Saclay) - SGS Scientist
Ch. Dabin (CNES) - System Team Lead

Le rôle du segment sol scientifique (SGS)
En phase d’implémentation de la mission:
Concevoir et développer les systèmes et compétences nécessaires à la production des
données scientifiques de niveau 3 (définies par le document d’exigences scientifiques).
y compris la réalisation de simulations du relevé Euclid.

Participer à la préparation des activités de calibration sol et espace (définition).
Participer aux activités de validation end-to-end de la mission.

En phase d’exploitation de la mission:
Produire les données scientifiques.
Amélioration et maintenance des systèmes de traitement.

Assurer la calibration de la mission.
Participer au déroulement optimum de la mission.
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Assurer sa propre cohérence sachant que le segment sol est composé
d’une multitude d’unités, et est réparti sur une dizaine de pays.

Points clefs de la période
Le SGS prépare la revue des exigences système (SRR):
de Janvier 2015 (kick-oﬀ) à Mars (2015).
vérification, et validation, du transfert des exigences de l’extérieur du SGS vers l’ensemble de
ses composantes.

La structure du SGS évolue:
Intégration de la participation états-unienne.
Resserrement OU-SDC/Dev.

Démarrage de l’activité (autre que documentaire…) dans un certain nombre de
secteurs:
Infrastructure et services communs.
Challenges.

Ouverture de nouveaux chantiers:
Besoins communs dans les développements du pipeline, intégration de logiciels existants.
Organisation du segment sol pendant les opérations.
Liens entre les OU et les groupes instruments, en particulier vis-à-vis de la prise de mesure
au sol.

Revue des exigences
système

SRR - Objectifs
L’objectif est de vérifier qu’au niveau des éléments du segment sol (OUs,
SDCs, équipe système), les exigences formulées aux niveaux supérieurs ont
été correctement analysées et transférées.
Source principale: Ground Data Processing Requirement Document.
Mise à jour radicale (2/3 des exigences) terminée il y a quelques semaines seulement.
Examen conjoint du contenu du GDPRD par le groupe de travail scientifique GC et les OU
SIR et SPE très eﬃcace, à poursuivre et étendre.
Travail conjoint SWG-WL et PHZ sur la faisabilité des exigences sur les redshifts
photométriques.

Autres sources: Calibration Concept Documents, Science Implementation
Requirements Document, Legacy Requirements Document.

Dates principales:
12/01/15: Livraison de la documentation.
14-15/01/15: Réunion de lancement de la revue.
5-6/03/15: Réunion co-localisée de travail sur les points critiques.
18/03/15: Réunion du board, et rapport le 23/03/15.

SGS - Analyse scientifique des données
Coté analyse scientifique des données:
Définition des “Processing Functions”, le produit qui devra être conjointement réalisé
par chaque OU et son équipe de développeurs associée (SDC/Dev).
Pour chaque Processing Function:
Document de spécification des exigences (RSD) élaboré par l’OU.
Plan de développement, élaboré conjointement par l’OU et le SDC principal associé à cet
OU, intégré comme élément du plan de développement SDC.
Plan de validation, élaboré par l’OU avec les éléments du SDC/dev associé.

Intérêt de cet exercice pour le segment sol:
Examen critique des exigences placées sur le segment sol, d’où de plus fortes
interactions avec les unités extérieures au SGS.
Meilleure identification de la nature des interfaces internes au SGS.
Re-bouclage vers la simulation à partir des besoins de validation.
Premières estimations “réalistes” des besoins CPU/mémoire/stockage.
Entrée dans le travail concret avec les premiers prototypes “conformes” Euclid.

SGS - Systeme et services communs

Les exigences aﬀectant le système et les services communs sont
regroupées dans le SGS Requirements Document.
Le plan de développement associé contient la vision à long terme de la mise
en place du segment sol.
Points saillants:
Définition d’un calendrier jalonné de Challenges (infrastructures et scientifiques).
Accord ESA-EC pour le développement du système d’archivage (négociations pour le
co-développement ESA-NL en cours).

Evolution dans la structure
du SGS

Un nouveau partenaire
La NASA a approuvé la
participation de l’Infrared
Processing and Analysis
Center (IPAC) au
segment sol Euclid.
Euclid NASA Science
Center at IPAC (ENSCI).
www.euclid.caltech.edu
L’ENSCI prend la
responsabilité de certains
WP NIR+SIR.
Participation à l’équipe
système (SDC/prod US à
valider).
PDR pour l’ENSCI en avril
2015.

Evolution des périmètres OU-SDC/Dev
Suite à une recommendation de l’ECB, il nous a été demandé de resserrer
les liens entre les OUs et les “groupes de développement” appelés SDC/
dev.
Intégrer la réflexion sur les algorithmes, le prototypage, et le développement dans une
seule “équipe”.
Avantage réel du point de vue de la réalisation des codes de traitement de données.

La mise en place de ces nouveaux périmètres ne va pas sans créer de
diﬃcultés.
Mise à jour du fort besoin de développeurs dans le SGS.
Sous-représentation de l’expertise développement dans la composition actuelle des
OU.
Des WP OU conçus initialement comme des interfaces avec le SDC/dev deviennent de facto
des WP SDC/dev sous responsabilité OU.

L’aspect intégrateur du SDC/dev disparaît maintenant que le SDC/dev est en fait la
réunion des diﬀérentes taches de développement sous responsabilité OU.
La creation d’un developper’s workshop est une excellente initiative, qui devrait etre pluriannuelle.

Démarrage de certaines
activités (exemples)

Infrastructure et services communs
Après de nombreuses discussions, un accord a été trouvé entre l’ESA (qui
aura la responsabilité ultime des archives Euclid) et le Consortium (qui
développe les Euclid Archive Systems dont l’archive de données fait partie).
Une archive (NL) est déjà mise en place meme si elle joue pour l’instant le role d’un
prototype de tests.
Le Archive User’s Group a collecté un nombre conséquent de “cas d’utilisation” qui
permettent d’envisager les phases futures de développement.

L’Interface Abstraction Layer, qui permet aux codes Euclid de tourner sur
n’importe laquelle des infrastructures SDC, existe sous forme de prototype
qui permet déjà de déployer un code sur plusieurs SDC.
La démonstration a été eﬀectuée avec les codes de simulation instrumentale.

L’organisation du premier “developpers workshop” est un pas significatif
vers une meilleure intégration des équipes de développement.
Sans doute le meilleur forum pour identifier et organiser les développements communs.
A ré-itérer sur une base pluri-annuelle.
La croissance d’un “groupe développeur” ne se fera pas forcément aux dépens des
capacités de développement des OU (sur le long terme du moins)

Challenges
Principe: rassembler quelques OU et/ou SDC autour d’un point particulier
de leur activité, pour tester “en vrai grandeur”:
La justesse des hypothèses faites de part et d’autre d’une interface,
La fonctionnalité des systèmes,
Le format d’une interface.

Dans le plan de développement du SGS on trouve:
Des challenges IT menés par l’équipe système.
Des challenges “science” ou “data processing” menés par les OU.
Des challenges qui combinent les deux aspects et peuvent servir de test d’intégration
pour des éléments des processing functions.

Challenges réalisés cette année:
MER+PHZ: passage de catalogues photométriques, évaluation de formats, contenus
des catalogues, test de l’interface.
SIM challenge: IT+Science: distribution des logiciels de simulation sur les SDC,
réalisation de simulations, récupération des données.
Des jeux de données simulées devraient être disponibles d’ici peu.

Chantiers complexes

Développement du pipeline - Points communs

L’analyse des Processing Functions permet de réaliser l’existence de points
commun dans les codes:
Structures de données et méthodes communes à certain niveau des pipeline (e.g.
image, spectre).
Actions similaires à diﬀérentes étapes du pipeline (par ex. détection d’objet, mesure et
soustraction du fond d’émission).

Diﬃculté:
L’équipe système n’est évidemment pas dimensionnée pour prendre en charge ces
aspects.
Recherche d’un “architecte” logiciel, pour aider les développeurs OU à aborder et traiter les
aspects communs et structurants de leurs codes.

Les OU n’ont pas forcément les compétences en interne pour instruire ces aspects.
Mettre à disposition des ressources pour définir le besoin commun et le réaliser peut
être incompatible avec le calendrier des OU.

Développement du pipeline - Logiciels tiers
Les logiciels utilisés pour traiter les données Euclid doivent répondre (au
moins) aux exigences suivantes:
Code source accessible, pour permettre des évolutions si les circonstances le demandent
(dégradation instrumentale ou au contraire performance supérieure aux attentes).
Maintenance: les logiciels Euclid vont traiter des données pendant les 5-6 ans de mission
et quelques années post-mission, ce qui implique une uniformisation maximale des
principes de codages (langage, structures des codes…).

Toute dépendance vis-à-vis d’un logiciel tiers nécessite un examen prudent.
ex. librairies de manipulation de fichiers, librairies mathématiques.

Cas particuliers: les codes de haut-niveau qui peuvent réaliser certaines
étapes du pipeline.
Quelles exigences doit-on avoir avant d’autoriser l’introduction d’un code tiers dans le
pipeline Euclid?
Quel type d’accord peut être passé avec l’équipe qui développe un code tiers?
Comment gérer les évolutions d’un code tiers?
Comment s’assurer que les contributions éventuelles de développeurs Euclid sont
reconnues par les “propriétaires” du code tiers?

Organisation du SGS pendant les opérations
En phase routine, le SGS a la responsabilité des opérations de la mission.
Comment?

Des “boites” ont été définies, mais le contenu de ces boites n’est parfois
pas encore très clair.
Activités normales générées par l’exploitation d’une mission spatiale:
Planification des observations et vérification de l’exécution du plan.
Vérification de l’état de santé des instruments.
Analyse et évaluation des mesures d’étalonnage.
Vérification des performances des systèmes d’analyse.
Analyse de fond des eﬀets fins découverts en vol.

Activités exceptionnelles:
Réaction aux accidents de mission.
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Quid du SGS vis à vis de campagnes Sol?

Les développements instrumentaux (sous responsabilité des IDT)
s’accompagnent de phases de mesure au sol.
Mesures de propriétés de sous-systèmes
Tests de qualification.
…

Comment assurer une transition optimum des IDT vers le SGS, et vérifier
que les hypothèses du SGS sur ce qui sera connu des propriétés
instrumentales sont correctes?
Forum possible: Calibration Working Group
Meilleur intégration IDT-OU sur les work-packages “instrumentaux” de VIS, NIR et SIR.

