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Le projet logiciel

● C’est un ensemble de composants logiciels cohérents entre eux
(framework) et écris en langage Python, apportant à l’utilisateur une
surcouche métier à l’univers « Scientific Python » (numpy, scipy, matplotlib,
etc).

● C’est aussi une stratégie logicielle visant à :
l archiver les plugins de lecture des fichiers de données disponibles dans

les observatoires ;
l pérenniser et partager les actions de développements algorithmiques et

logiciels spécialisés sur le traitement des données d’observation ;
l faciliter, et donc promouvoir, l’utilisation de formats standards (NetCDF),

l’utilisation de conventions de métadonnées (ACCD, CF), et le
développement de produits standards ;

l développer une démarche qualité de la donnée (procédure de validation,
fonctions de contrôle qualité, catalogue de produits, etc).

Notre objectif est de factoriser l’expertise des experts scientifiques et
techniques dans un logiciel afin de pérenniser cette expertise, de la partager et
de l’améliorer. Licorne doit pouvoir faire le lien entre le besoin de modularité et
d’évolutivité des équipes de recherche et le besoin de robustesse et
d’automatisation pour la production.

http://licorne.univ-reunion.fr

Ø Gérer et transformer la donnée d’observation

Ø Faciliter l’intégration et le partage des algorithmes de traitement expert

Ø Créer des chaînes automatisées de traitements à la demande

Comment l’utiliser ?

Statut et prévisionnel
● Version actuelle : 0.2
● Traitements experts disponibles : lidar atmosphérique (pré-

traitement/optimisation, extraction température). 

● Travaux de mise en production à AERIS en cours pour filières
LIDAR – Profils Vapeur d’Eau (toutes stations) et LIDAR - Profils
Température (station NDACC-FR).

This presentation poster was designed by FPPT.

import licorne.lidata.gsctools.create as gsccreate

regex = '^t[0-9]+'
pid = 'L0_Licel_V01r00'
category = 'lidar'

geoscene = gsccreate.fromfiles(input_datadir, regex=regex, frompid=pid, category=category) 

geoscene.binning_samples('Z', binsamples=’all’, statistic='mean')

geoscene.export(output_datadir, metforce=metadata_template)  

Qu’est-ce que Licorne ? Quelles sont les capacités recherchées ?

● Données et métadonnées en accès pour l’utilisateur selon une
organisation commune quelque soit la source ou le type de
source de données (Geoscene): point, time series, profile,
trajectory, grid, etc.

● Permet d’importer des données unitaires ou des séries
temporelles de données.

● Permet d’ajouter des métadonnées ou de forcer leurs valeurs
et/ou leurs noms (à l’import et/ou à l’export).

● Utilise les conventions de métadonnées CF et ACDD.

● Système de « plugins » afin de gérer l’import/export dans des formats
spécifiques instruments.

● Permet d’exporter nativement au format NetCDF 4 classic.
● Permet de s’adapter au plus près à des « templates » spécifiques à l’aide

du mécanisme de forçage des métadonnées.

● A disposition : des outils classiques de traitement de la donnée
et des fonctions de tracés graphiques sont disponibles.

● Toutes les fonctions et librairies scientifiques Python sont
exploitables directement sur les tableaux de données créés à
l’import (tableaux Numpy).

● Algorithme Evolutif (AE) : modèle d’intégration d’un algorithme
de traitement « unitaire » (une seule action sur la donnée) :
l offre la possibilité d’implémenter plusieurs versions de

l’algorithme ;
l intègre une gestion des fonctions à grand nombre de

paramètres et de leurs valeurs par défaut ;
l permet de définir des métadonnées d’algorithme (auteur,

source, etc)
● Les algorithmes experts implémentés sont organisés en

librairies avec une librairie par catégorie d’instrument.

● Lisipro : application fournie dans le framework Licorne qui 
permet d’enchaîner toutes les fonctions disponibles.

● 1 chaîne de traitement = 1 fichier XML exécutable par Licorne
(⇒ diffusion/conservation de la configuration et des paramètres 
de traitement)

Ø Dans un script Python (API)

Ø A l’aide de l’interface graphique

data plugin
identifier

import data
(ex. profiles)

create a NetCDF 4 file

data processing
(ex. mean profile)

● Interface graphique WEB.
● Permet de générer le fichier XML de la 

chaîne souhaitée.

Ø Roadmap prévisionnelle
● Nécessité d’éprouver/consolider les mécanismes en intégrant de nouveaux

jeux de données d’observation de toutes thématiques.
● Consolider l’exploitation de conventions et thésaurus de métadonnées (CF,

ACDD, Licorne) et l’intégration des efforts de développement d’autres
équipes (cf-python, Unidata software).

● Consolider les protocoles de validation/suivi qualité des algorithmes
implémentés.

● Améliorer la documentation et le document « catalogue des produits ».

● Projet Open Source à vocation collaborative.
● Conception indépendante du domaine d'observation.
● Suivi des standards actuels en génie logiciel et développement Python.
● Démarche qualité de la donnée :

l exploitations des standards actuels sur les formats et les métadonnées ;
l fonctions de contrôle qualité disponibles ;
l protocole de validation/suivi des algorithmes ;
l catalogue des produits réalisables et/ou exploitables avec Licorne.

Ø Démarche

Ø Outils
● Python 2.7 et 3.5, Numpy, Scipy.
● Gestion des codes : Git/GitLab.
● Intégration continue : unittest, nose, tox, Jenkins.
● Documentation : sphinx.

Ø Utilisateurs
● Les chercheurs/étudiants/experts qui élaborent et testent les algorithmes.
● Les ingénieurs observatoires ou centre de données qui intègrent les

algorithmes et les mettent en production.


