
Alain GUEGUEN
OSAE promo ”5 sigma” 2003/4

Herschel & HIPE
Consultant pour le MPE, Garching(Allemagne), CEA Saclay(France)

Contexte

Le télescope Herschel de
l’ESA est un Observa-
toire spatial, et non un
simple instrument. L’ESA
a donc décidé de fournir
avec le télescope en lui
même un environnement
de traitement et d’analyse
des données collectées.
HIPE, pour Herschel In-
tegrated Processing En-
vironment, est donc un
environnement de travail
permettant de manipuler
les images, spectres, cube
spectraux fournit par Her-
schel, de les pre-traiter,
réduire et analyser. Il per-
met en outre de les com-
parer à des donnés ex-
ternes et de les exporter
vers d’autres environne-
ment(IDL QfitsView DS9
FV cfitsio...).
HIPE est développé en
JAVA/JYTHON et dis-
tribué sous licence LGPL.

HIPE & CSAT

CSAT

CSAT ou ”cube spectrum analysis toolbox” est le module de HIPE dédié à la visualisation, manipulation et à l’analyse des cube spectraux.
HIPE environnement développé en JAVA offre, de façon comparable a IDL(DE), une console et un éditeur de script sous JYTHON. il fonctionne
via des fonctions élémentaire ou des procédures plus évoluées. les fonctions et procédures principalement développés en JAVA, prennent des
paramètres en entrée et retournent un ou plusieurs résultats. elles sont conçus pour être lancés depuis la ligne de commande. CSAT, de même
que son pendant pour les images et les spectres, offre des interfaces graphique pour définir les paramètres d’analyse, d’extraction, de traitement,
de facon plus conviviale a partir de représentation graphiques des cubes.

Organisation
Les fonctionnalités, outils et formats de données nécessaires dans HIPE sont identifiés lors de réunions utilisateurs/développeurs, de discussions
internet, de requêtes auprès du ”HelpDesk”et définies de façon plus précises par des groupes spécialisés réunissant des représentants d’utilisateurs
membres des consortiums et les développeurs des modules, module par module.
Une fois les développement définis et correctement spécifiés les équipes de développeurs travaillent de façon délocalisée, principalement sur
l’Europe et les USA, et se coordonnent via téléconférences, vidéoconférences.
Chaque développeurs délivre les paquets dont il a la charge sous forme de librairies sur un serveur CVS commun situé a l’ESAC (Espagne,
villafranca del castillo). Ce serveur compile régulièrement, a chaque mise a jour d’un paquet, une nouvelle version de HIPE et de ces différentes
variation. ce processus de Continuous Integration Build permet jusque a 1 dizaine de version par jours. les développeurs peuvent ainsi s’assurer
que leur développement ne provoquent pas de conflit avec les autres fonctionnalités.
tout les 6 mois environ le développement est figé et une ”user release” est crée, celle qui sera publique et pour laquelle un travail de stabilisation
et de test approfondit sera menée. cette version est la version officielle supportée par l’ESA et sur laquelle les utilisateurs peuvent emmètre des
rapports de bug au HelpDesk.

Structure de CSAT
Pour chaque fonctionnalité CSAT offre une procédure dédiée,utilisable en ligne de commande, ou dans un script. pour chaqune de ces procedure
HIPE peux alors construire une interface graphique basique a la volée :
from herschel.ia.io.fits import FitsArchive

extractTask = extractRegionPixelSpectrum

extractTask.simplecube = simplecube

# extract a spectrum averaged on a region.

fitsfile = FitsArchive()

RoiProduct = fitsfile.load("/Users/UserName/AvgSpectrum_region__27_01_11_16_17_53.fits")

rawData = RoiProduct["extracted_pixels"]

data = rawData.data

extractTask.scientificMode= True

extractTask.wholeImg = False

extractTask.posArray =data

extractTask.execute()

#raw extracted spectrum

Spectrum= extractTask.finalspectrum

Statut

l’Agence Spatial Européenne (ESA) le Programme
Herschel par module. au niveau matériel l’ESA a fi-
nancé le satellite et le lancement, les instruments
constituant la charge utile étant à la charge des
consortiums.
Pour ce qui est de la partie informatique le finance-
ment des emplois suis le même schéma. Les consor-
tiums, réunis en ICC (Instrument Consortium Cen-
ter), ont en charge le développement des ”pipelines”
ou programmes spécifique de réduction des données,
l’ESA ayant en charge l’architecture du projet.
Afin de fournir dans HIPE un environnement de
d’analyse et de traitement évolué comme on en
trouve dans IDL ou autre produit similaires l’ESA a
décidé de financer un Extended Dataprocessing Pa-
ckage ou EDP. Les postes correspondants ont été
attribués aux instituts nationaux formant les ICC.
La répartition des emplois c’est donc faite en fonc-
tion des spécificités principales des instruments.
PACS fournissant avec son spectro-imageur des
cubes spectraux, le consortium est en charge du mo-
dule de visualisation et manipulation des cubes spec-
traux. HIFI fournissant essentiellement des spectres
a eu la charge des emplois concernant les spectres.
Afin de continuer au seins d’une équipe que je
connaissait déjà, grâce à mon poste précédent, le
Max Planck Institut fur extraterrestrische Physik
m’a proposé de me prendre en tant que consultant,
et donc de définir mon lieu de travail principal au
sein de l’équipe française du consortium PACS au
SaP du CEA à Saclay.
Je suis donc ’Consultant logiciel scientifique’ sous le
statut de profession libérale.

CSAT offre surtout une fenêtre Globale ou toute les fonctionnalités peuvent être utilisées dans des espaces dédiés, et ou l utilisateur peu navigue de fonctionnalité en fonctionnalité, en relancer une en fonction du résultat d’une
autre.

CSAT open in HIPE Single Spaxel Extraction Region Spaxel Extraction

Croping of cube Integration over the Spectral Dimension PV-diagram and Velocity Map

Prototype of a 3D viewer Herschel First Light

First light of the Pacs Spectrometer

XMM-lss
CNRS / CEA , Saclay(France)

Poste d’ingénieur d’étude CNRS, détaché auprès du CEA dans l’équipe XMM-LSS.
Optimisation d’un pipeline de traitement des données XMM-Newton, dans le cadre du Large Scale Survey, pour l’identification et la caractérisation
des amas de galaxies.
Pipeline original écrit en IDL, transposé et adapté en Python pour pouvoir l’exécuter sur une grande quantité de machine au centre de calcul de
l’IN2P3 de Lyon. La réécriture d’un pipeline dans un autre langage nécessite une adaptation précise de la stabilité des algorithmes, comme par
exemple celle des paramètres de convergence sur l’algorithme d’AMOEBA dans le cadre de ce projet. La transposition ne fut donc pas qu’une simple
recopie mais une adaptation.
Identification des caractéristiques photométrique et physique des amas de galaxies en fonction de leur classe (probabilité de détection, faux positif,
détection ratée )
Production de nouveau catalogue

M2 Pro
OSAE

Encadrement de intervention sur les télescopes
monture et technique d’observation et TP de
manipulation de télescope et d’observations sur le
1m et/ou le 60 cm (Table équatoriale) de Meudon.
Séances organisées en parallèle de mes autres
projets ; pour 2010 / 2011 séances annulées par
manque de disponibilités.
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