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1 INTRODUCTION
Ce document présente l’analyse des logiciels de traitement qui seront implantés au CMS-P pour
traiter les produits de niveau 0 issus de tous les instruments de PICARD. Il détaille les points d’analyse
donnés dans « le plan d’application et de développement des algorithmes de traitements » (Cf. DA3).
L’ « algorithme » du logiciel de traitement est par définition, la succession des opérations mise en
place pour extraire l’information. Il sera souvent décrit pour nos besoins sous forme graphique appelé
organigramme (ou block-diagrams) qui décrit son architecture logicielle.
A chaque algorithme sera associé un composant logiciel, qui sera un exécutable avec l’extension
« .exe ». Ces exécutables pourront être lancés avec des options ou des paramètres en ligne de
commande, et les données d’entrée et de sortie seront contenues dans des fichiers.
Une chaîne de traitement est un ensemble d’algorithmes qui s’enchaînent pour résoudre le
problème posé. Elle se traduit par l’exécution séquentielle ou non d’un ensemble de composants
logiciels.

2 CHAINES DE TRAITEMENTS

2.1 LES TRAITEMENTS
Les fichiers de sorties des composants logiciels seront généralement dans un format FITS
temporaire c'est-à-dire que le fichier contiendra en partie ou toutes les données devant constituer le
produit ainsi que l’information de son en-tête telle que définie dans DA1. Comme pour les fichiers FITS
N0, l’en-tête du fichier FITS temporaire contiendra sous forme de commentaires, l’historique des lignes
de commande ayant mené à la création du fichier. L’en-tête final sera créé à l’aide du programme
« Parametre_Entete_N1 » en y ajoutant des informations liés à la position du satellite et à d’autres
relatifs au système Terre-satellite-Soleil (Cf. DR1). De nouveaux mots clés renseignant les produits
créés, seront ajoutés.
La conception des logiciels de traitement repose sur l’hypothèse que les paramètres et données
d’entrée utiles aux programmes, sont mis au préalable dans un espace de travail temporaire avant son
exécution. Les données de sortie sous forme de fichier(s) FITS seront également mises dans ce même
espace de travail.
Les logiciels sont cependant créés de sorte qu’une donnée (entrée ou sortie) pourra être
accessible quelque soit l’endroit où elle se trouve. Son chemin d’accès pourra en effet, être associé au
nom de la donnée dans la ligne de commande.

2.2 ARBORESCENCE DES ALGORITHMES
Chaque composant logiciel décrit dans cette section, est bâti suivant l’arborescence de produit
installable ci-dessous et est fourni sous la forme d’un fichier archive (tar) (Cf. DR4). En particulier, le
dossier descriptif de configuration (ddc) contiendra le numéro de version du composant logiciel. Ce
numéro de version sera pris en compte par l’industriel et inséré dans l’en-tête du produit afin de savoir
avec quelle version il a été généré (Cf. DA1).
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Arborescence interne : arborescence de produit installable

NOM_DU_PROGRAMME

exec
param

exécutable [*.exe]
fichiers de paramêtres E/S [*.xml]

data

fichiers de données E/S [*.fits], [*.txt], ...

proc

script d’installation

ddc

dossier descriptif de configuration

test

jeu de test unitaire

2.3 TYPE DE DONNEES ET CONSTANTES (logiciels écrits en C)
2.3.1 TYPE DE DONNEES
En C la taille des types de données n’est pas forcément la même, il est donc préférable de redéfinir
les types existants pour une meilleure portabilité du programme.
De plus, certains nouveaux types ou structures utiles aux traitements ont été définis.
Toutes les données suivantes sont répertoriées dans le fichier d’en-tête TYPES_COMMUNS.h.
Code

syntaxe C

Octets

Signification

T_E8
T_E8U
T_E16
T_E16U
T_E32
T_E32U
T_E64
T_E64U

char
unsigned char
short int
unsigned short int
int
unsigned int
long int
unsigned long int

1
1
2
2
4
4
8
8

caractère
caractère non signé
entier court
entier court non signé
entier
entier non signé
entier long
entier long non signé

T_F32
T_F64

float
double

4
8

Réel sur 4 octets (simple précision).
Réel sur 8 octets (double précision).

T_C32
T_C64

float[2]
double[2]

8
16

Complexe défini comme un couple de T_F32
Complexe défini comme un couple de T_F64

T_A

char

1

T_BOOLEEN
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Description
Entier signé sur 1 octet.
Entier non signé sur 1 octet.
Entier signé sur 2 octets.
Entier non signé sur 2 octets.
Entier signé sur 4 octets.
Entier non signé sur 4 octets.
Entier signé sur 8 octets.
Entier non signé sur 8 octets

Caractère (code ASCII) sur 1 octet.
Type enum {FAUX, VRAI}
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2.3.2 CONSTANTES
Avec chaque article (logiciel) est fourni le fichier CONSTANTES.h comportant les constantes
globales utilisables par toutes les unités de l’article.
Voici les constantes utilisées (liste non exhaustive):

C_NBCOL_CCD
C_NBLIG_CCD
C_NBLIG_CC

= 2048
= 2048

Nombre de colonnes de l’image du CCD
Nombre de lignes de l’image du CCD

C_NBCOL_CCDTOT
C_NBLIG_CCDTOT

= 2060
= 2053

Nombre de colonnes du CCD avec overscan
Nombre de lignes réel du CCD avec overscan

C_NBCOL_HMP
C_NBLIG_HMP

= 256
= 256

Nombre de colonnes de l’image macropixel
Nombre de lignes de l’image macropixel

C_NBCOL_TEMOIN_CO
C_NBLIG_TEMOIN_CO
C_NBCOL_IMAGE_SCO
C_NBLIG_IMAGE_SCO

=
=
=
=

20
20
80
20

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de
de
de
de

colonnes d’un témoin de CO
lignes d’un témoin de CO
colonnes d’une image SCO
lignes d’une image SCO

C_NBCOL_TEMOIN_LP
C_NBLIG_TEMOIN_LP
C_NBCOL_IMAGE_SLP
C_NBLIG_IMAGE_SLP

=
=
=
=

20
100
80
100

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de
de
de
de

colonnes d’un témoin de LP
lignes d’un témoin de LP
colonnes d’une image SLP
lignes d’une image SLP

C_NBCOL_STEL
C_NBLIG_STEL

= 768
= 768

Nombre de colonnes d’une fenêtre stellaire
Nombre de lignes d’une fenêtre stellaire

C_NBCOL_FCO
C_NBLIG_FCO
FCO
C_NBLIG_

= 256
= 256

Nombre de colonnes d’une fenêtre FCO
Nombre de lignes d’une fenêtre FCO

C_RAYON_MIN
C_RAYON_MIN

= 0.3

C_RAYON_MAX
C_RAYON_MAX

= 0.7

Rayon minimal du disque solaire par rapport
à la largeur de l’image
Rayon maximal du disque solaire par rapport
à la largeur de l’image

C_E_
C_E_LIMBE_MIN
C_E_LIMBE_MAX
E_LIMBE_MAX
C_

= 10
= 70

Epaisseur minimale du limbe
Epaisseur maximale du limbe

C_NBCAR_LIGNE
C_NBCAR_CMD
AR_CMD
C_NBC
C_NBCAR_DATE
C_NBCAR_OPT
C_NBCAR_OPT
C_NBCAR_MODE

=
=
=
=
=

Maximum de caractères pour un argument
Maximum de caractères pour une commande
Nombre de caractère pour une date
Nombre de caractère pour une option
Nombre de caractère pour un mode

256
1024
8
8
3

Le fichier CONSTANTES.h contient également les valeurs par défauts de certains paramètres :

C_ICOL_LP
C_ILIG_LP

= 1015
= 1015

Indice de colonne pour les Témoin LP
Indice de ligne pour les Témoin LP

C_NBIMG_OS_HL
C_NBIMG_OS_DL

= 8
= 16

Nombre d’imagettes pour découper l’OS HL
Nombre d’imagettes pour découper l’OS DL
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2.3.3 PARAMETRES DE CONFIGURATION
Un fichier au format XML portant dans ce document le nom de CONFIGURATION_<LDATE>.xml
(Cf. Annexe VI), comporte les paramètres de la mission susceptibles d’évoluer au cours de la mission.
Ce fichier sera commun à tous les niveaux de traitement.

2.4 CALCUL DES EPHEMERIDES DU SOLEIL DANS LE REPERE
SATELLITE
2.4.1.1 Objectif
Ce programme permet de calculer les éphémérides du soleil dans un repère géocentrique ou vues du
satellite. Les éléments calculés par ce programme sont donnés dans l’annexe III (fichier IMCCE).

2.4.1.2 Interface du programme
Nom :
Origine :
Langage :
Mode de fourniture :
Déclenchement :
ENTREES :

Solar_DATA
LABORATOIRE
code C
Exécutable
Une fois par jour après réception de l’orbite restituée
ORBITE_<DATE>.txt
Fichier ASCII contenant l’orbite restituée du satellite
date
Date calendaire au format " JJ MM AAAA "

SORTIES :

IMCCE_SAT_<DATE>.txt
Données de l’IMCCE au format décrit à l’annexe III.

2.4.1.3 Syntaxe et utilisation
SYNOPSIS :
Solar_DATA.exe -c ORBITE_<DATE>.txt
-d jj mm aaaa
[-n 1440]
-o IMCCE_SAT_<DATE>.txt
OPTIONS :
-c
Nom du fichier d’entrée contenant l’orbite restituée de PICARD
-d
Date prise en compte pour les calculs.
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Il est possible de donnée l’entier correspondant au jour julien avec l’option "-j" à la place
de "-d".
-n
Nombre de date de calcul. Par défaut 1440 (1 par minutes).
-o
Nom du fichier de sortie.

2.4.1.4 Dérogation sur Solar_DATA.exe
Solar_Data.exe déroge à la règle édictée en 2.2 sur la structure des programmes puisqu’il nécessite un
fichier de data annexe pour son exécution. Ce fichier est inpop06 doit être placé dans le répertoire
courant d’où le programme est lancé.

2.4.1.5 Paramètre calculés par Solar_DATA.exe
Le programme génère des éphémérides pour 1 jour (défini en entrée) avec un pas d’une minute. Les
éléments calculés par ce programme, sont donnés dans l’annexe III (fichier IMCCE).

3 ALGORITHMES DE TRAITEMENTS DES DONNEES DE SODISM
3.1 SCHEMA GENERAL DES TRAITEMENTS
Les traitements effectués au CMS-P sont sur les produits issus des modes MNM (Nominal SODISM) et
DCO (Détermination du Courant d’Obscurité) (Cf. DR1). Ils ont été définis dans DA1 et ont été transcrits
sous forme d’organigrammes. Les produits provenant des autres modes seront cependant traités en vue
de les étalonner. La figure 1 montre les traitements menant à la génération des produits N1. Les
traitements effectués sur les produits N1 sont ensuite montrés sur les figures 2 et 3. Les organigrammes
font apparaître les produits d’entrée et de sortie sous forme de bulles transparentes dont les noms sont
conformes à ceux définis dans DR1. Les traitements apparaissent sous forme de rectangles verts et les
paramètres nécessaire aux traitements sous forme de bulles jaunes. Les traitements Quick Look sont
dénommés QL dans les organigrammes si un nom spécifique ne leurs est pas attribué. QL1 désigne les
« quick looks » des produits de niveau 1 générant les produits correspondants N1P (Cf. DR1).
Un document analogue à DR1 sera créé et spécifiera les produits N1, N1P et N2A tels qu’ils seront
engendrés au CMS-P.
La liste des traitements SODISM y compris ceux des QL, est donnée sous forme de fiches techniques
dans la section suivante.
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•

N0 SODISM

Traitement
Paramètres entrée

• Lecture du produit

N0_HMP_WL535
N0_HL_WL535
N0_DL_WL[λ]
N0_RS_WL[λ]

CT-SA
Data Etalonnage SODISM
N1_CO , N1_FFL[λ]

• Etalonnage
Data Etalonnage SODISM : N0_LCO

• Extraction EI
• Construction SEI
• Suppression EI

MASQUE

N1_DL_WL[λ]

N1_RS_WL[λ]

N1_SEI

N1_HL_WL535

N1_HMP_WL535

Fig. 1 Traitements des produits N0
•

Traitement
Paramètres entrée

MASQUE
PRODUIT N1 PREMOS
Data SOLSPEC

N1 SODISM : MNM
, N1_HL_WL535 , N1_SEI)

( N1_RS_WL[λ]

N1_RS_WL[λ]

N1_DL_WL[λ]

N1_HL_WL535

N1_SEI

• QL1

• TraitementN2A-1_DL

• TraitementN2A-1_HL

• Calcul_FE

N1P_RS_WL[λ]

N2A_DL_WLALL_RaySolMoy

N2A_HL_WL535_RaySolMoy

N1_FE

• TraitementN2A-2_HL

• QL1

Variation Journalière
Diamètre

N2A_HL_WL535_VARIATION

Fig. 2 Traitements des produits N1 : DL, RS et HL

Réf – PIC-SP-S7-CM-5228-SA

Edition 2, Révision 4

- 18 -

Micro-satellite PICARD
ANALYSE DES ALGORITHMES DE TRAITEMENTS N1/N1P/N2A

•

N1 SODISM : MNM

Traitement
Paramètres entrée

( N1_HL_WL535 , N1_HMP_WL535 )

Ensemble de fichiers

N1_HL_WL535

N1_HMP_WL535

• Suivi_PHL

• YLM_HMP

• Suivi_PHMP

N1_HL_WL535_PHOT

N1_HMP_WL535_PHOT

N1_HL_WL535_PHOT
N1_HMP_WL535_PHOT,
(SOVAP, PREMOS)

N1_HMP_WL535_PHOTLM_<LLL>

N1_HMP_WL535_PHOTLM_<LLL>

• Suivi_DS

N1P_HL_DS_CTOT_<DATE_DEB>_<DATE_FIN>
N1P_HMP_DS_MPTOT_<DATE_DEB>_<DATE_FIN>
(SOVAP, PREMOS)

• Suivi_LNU

N1P_HMP_WL535_LNU_<MAV>_<D_DEB>_<D_FIN>
N1P_HMP_WL535_DS_ALL_<D_DEB>_<D_FIN>

Fig. 3 Traitements des produits N1 : HL et HMP

3.2 TRAITEMENT N1
La figure 1 est prise en référence pour la description des traitements. Les produits N0 de CO et FFL[λ]
(λ = 215, 535, 607, 782)), sont récupérés par FTP du CT-SA où ils subiront les traitements N1
appropriés. Ces produits seront ensuite récupérés par le CMS-P dans un espace qui lui sera alloué.
Les algorithmes de traitement N1 consisteront en l’étalonnage des produits N0 concernés (DL, RS, HL,
HMP) et au calcul du facteur d’échelle à partir des SEI extraits des HL et DL. L’en-tête des produits N1
créés sera modifié grâce à un programme spécifique pour y ajouter et/ou modifier certaines
informations. Les traitements N1 consisteront également pour les besoins de l’héliosismologie, dans le
calcul de la photométrie des limbes HL et des images HMP ainsi que dans le calcul des série
temporelles YLM résultant de la projection des images HMP sur les harmoniques sphériques.

3.3 TRAITEMENT N1P (QL1)
Les organigrammes des figures 2 et 3 sont utilisés pour la description des traitements QL1 décrits dans
cette section.
Les traitements quick-looks N1P consistent en :
• Suivi Intensité Moyenne (IM)
• Suivi Facteur Echelle (FE)
• Densité Spectrale « Héliosismologie »
• Diagramme l-nu « Héliosismologie MacroPixel » (Suivi LNU)
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3.4 TRAITEMENT N2A
Les traitements N2A décrit dans cette section font référence aux organigrammes des figures 2. Les
blocks de traitements qui apparaissent dans ces organigrammes, se décomposent ainsi :
Traitement N2A-1_HL

•

Calcul du Rayon Solaire moyen et Mesure du Bruit

Traitement N2A-2_HL

•

Variation Journalière du Diamètre

Traitement N2A-1_DL

•

Calcul du Rayon Solaire moyen à toutes les longueurs d’onde et son écart type

3.5 LISTE DES COMPOSANTS LOGICIELS
Les traitements présentés dans les sections §3.2, §3.3 et §3.4 se feront au CMS-P grâce aux
composants logiciels décrits ci-après.
Traitement N1
1) Etalonnage_Limbe.exe
Etalonnage des données SODISM : limbes HL et DL
2) Etalonnage_RS.exe
Etalonnage des images RS
3) Etalonnage_HMP.exe
Etalonnage des images HMP
4) Image2sei.exe
Extraction des images EI des limbes DL et HL
5) Calcul_Suivi_FE.exe
Calcul du facteur d’échelle et de l’intensité des images EI. Suivi en comparaison avec les
données du SES
6) Parametre_Entete_N1.exe
Calcul et insertion de paramètres dans l’en-tête des produits N1
7) Suivi_PHL.exe
Calcul de la photométrie sur tout le limbe HL, sur des secteurs et sur des sous couronnes
centrées par rapport aux points d’inflexion
8) Suivi_PHMP.exe
Calcul de la photométrie intégrée des HMP
9) YLM_HMP.exe
Création des séries temporelles pour chaque lmin ≤ l ≤ lmax à partir des images HMP
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Traitement N1P
10) Suivi_IM.exe
Suivi de l’intensité moyenne des images RS
11) Suivi_DS.exe
Calcul de la densité spectrale « héliosismologie »
12) Suivi_LNU.exe
Calcul du diagramme l-nu des images HMP

Traitement N2A :
13) Mesure_RaySolMoy_HL.exe
Calcul du rayon solaire moyen à partir de coupes équatoriales et polaires extraites des limbes
HL. Le bruit entachant le rayon solaire est alors mesuré en considérant les données d’une
journée
14) Mesure_RaySolMoy_DL.exe
Calcul du rayon solaire moyen à partir de coupes équatoriales et polaires extraites des limbes
DL. Le bruit entachant le rayon solaire est calculé en considérant les données d’une journée
15) Variation_RaySol.exe
La variation journalière du rayon solaire moyen est comparée avec sa variation théorique
attendue.

3.6 PRODUITS TEMPORAIRES ET GESTION DES VERSIONS
3.6.1 Fichiers temporaires
Des fichiers temporaires seront créés lors des différentes phases de traitement N1/N1P/N2A.
L’identifiant TMP sera ajouté dans le nom du produit juste avant l’extension donnée au fichier. Ces
fichiers temporaires seront des entrées de certains algorithmes de traitement et seront pour cela
conservés jusqu’à la création du ou des produits finaux.

3.6.2 Gestion des versions
•

Cas des images FITS étalonnées composées uniquement de l’unité primaire : en-tête + image.

Les produits créés avec les algorithmes de traitement N1, sont obtenus en deux étapes qui sont
l’étalonnage (correction du flat field et du courant d’obscurité) et l’ajout de paramètres dans l’en-tête.
Entre ces étapes, des produits intermédiaires sont créés mais aucun numéro de version leurs est
attribués. Le numéro de version est attribué au produit à l’issue de la deuxième étape. Il sera du type :
<VER> = v<XX> où «XX » est un entier qui prend des valeurs comprises entre 01 et 99.
Seul le radical du nom du fichier de sortie et la version seront donnés; le nom du fichier de sortie sera
formé par le programme. Lorsqu’il est nécessaire de recréer le produit, « XX » est incrémenté par
rapport à sa valeur.

•

Cas des tableaux FITS et des images multi-FITS.
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Il n’y a pas de données « en-tête » à étalonner dans ce type de produit ni généralement de produit
intermédiaire. Le programme peut créer le produit final avec le numéro de version v<xx> avec « xx »
entre 01 et 99 qui sera donné en entrée.
Comme précédemment, le nom du fichier de sortie sera créé par le programme qui prendra en entrée le
numéro de version, ainsi que le radical du nom du fichier. Lorsque le produit est recréé, « xx » est
incrémenté par rapport à sa valeur.
Dans le cas où le programme ne sort qu’une partie des données devant composer le produit final, c’est
l’industriel qui assurera son « versioning » et la gestion des données intermédiaires générées.

3.6.3 En-tête des produits enrichis
Certains produits de SODISM sont des produits uniques pour la mission et les programmes de
traitement ne génèrent alors que les données qui sont à ajouter. La création et gestion du produit est à
la charge de l’industriel. Rien n’est fait au produit enrichi si aucune sortie n’est générée par le proramme
de traitement.
L’en-tête du produit enrichi se compose d’une partie fixe identique à celle donnée dans DR1 et de motsclés additionnels comme le montre la figure ci-dessous :
HEADER
Contient les informations nécessaires aux traitements.
Le header est constitué d’une partie fixe, éventuellement de l’en-tête N0 et d’une partie additionnelle optionnelle.
Partie fixe :
FILENAME = PIC_<EXP>_<NIVEAU>_<TYPE>_[<PICARDID1>]_[<PICARDID2>]_<DATE>_<VER>.<EXT>
Description : Nom attribué au fichier
Commentaire FITS (*) : "File name"
Longueur : 50 caractères (complément à blanc)
AUTHOR = < LAB >
Description : Nom du laboratoire responsable du traitement des données :
<LAB> = SA ou OCA ou PMOD ou IRMB
Commentaire FITS : "Organism responsible of Processing"
Longueur : 4 caractères
REVISION = <VER>
Description : Identificateur de version du fichier
Commentaire FITS : "File revision number"
Longueur : 3 caractères
DATE = <AAAA-MM-JJ>T<HH:MN:SS>
Description : Date calendaire de la création du fichier mise au format :
année, N° du mois, N° du jour, heure, minute, seconde
Commentaire FITS : "file creation date (YYYY-MM-DDThh:mm:ss UT)"
Longueur : 19 caractères
ORIGIN = ‘CMS-P’
Description : Provenance du produit : CMS-P
Commentaire FITS: "Origin of the data file"
Longueur : 5 caractères
INSTRUME = ‘PICARD’
Description : Instrument ou satellite d’où proviennent les données : PICARD
Commentaire FITS : "Instrument"
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Longueur : 6 caractères
TELESCOP = <TELESCOPE>
Description : Télescope avec lequel ont été acquises les données.
<TELESCOPE> = SODISM ou SOVAP ou PREMOS
Commentaire FITS : "Telescope"
Longueur : 6 caractères
[Partie additionnelle ] : Ajout de mots clés spécifiques au produit.
HISTORY <NOM_LOGICIEL>
Description : Ajout des lignes de commande de traitement et leur version, qui sont à l’origine du
Produit.
Lorsque la même ligne de commande est utilisée pour la génération
quotidienne des données, seule la dernière sera écrite en remplacement de celle
qui la précédait pour éviter une surcharge de l’en-tête.
Longueur : 80 caractères par ligne
END
Description : Mot indiquant la fin de l’en-tête

Les mots clés additionnels pour les produits uniques et enrichis par l’industriel, sont donnés dans le
descriptif de chaque programme de traitement.

3.7 ENCHAINEMENT DES TRAITEMENTS
L’enchainement des programmes de traitement est montré sur les différentes figures qui suivent. Les
composants qui interviennent dans ces figures, font l’objet des sections § 3.8 et § 3.9.

3.7.1 Etalonnage des limbes DL et HL
Etalonnage_Limbe.exe est d’abord utilisé pour corriger les limbes DL et HL du flat field (FFL) et du
courant d’obscurité (CO) puis pour les étalonner en unité physique. Les images d’étalonnage EI sont
alors extraites des limbes étalonnés avec Image2sei.exe et assemblées dans un fichier journalier.
Calcul_Suivi_FE.exe calcule ensuite les facteurs d’échelle en utilisant ce produit journalier. Les valeurs
du facteur d’échelle sont mises dans l’entête des produits HL et DL respectifs ainsi que d’autres mots
clés en utilisant le programme Parametre_Entete_N1.exe. Les produits N1_HL et N1_DL ne peuvent
donc être créés que lorsque que le produit contenant les facteurs d’échelle l’a été.
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3.7.2 Etalonnage des images RS et HMP
L’étalonnage des images pleines RS et de macropixels HMP s’effectue grâce au programme de traitement Etalonnage_RS.exe et Etalonnage_HMP.exe.
Les mots clés à mettre dans les en-têtes des produits étalonnés, sont ensuite ajoutés avec Parametre_Entete_N1.exe (Cf. §3.7.1).
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3.7.3 Extraction des images auxiliaires et facteur d’échelle
L’extraction des images d’étalonnage interne (SEI) se fait avec le composant Image2sei.exe qui prend
en entrée tous les limbes HL et DL de la journée ainsi que les masques utilisés pour leur restitution. Les
facteurs d’échelle déduits du produit créé avec ce composant, sont calculés grâce à
Calcul_Suivi_FE.exe. Cette chaîne de traitement ne sera donc mise en œuvre que lorsque tous les
produits N1_HL et N1_DL temporaires seront disponibles.

3.7.4 Suivi des images pleines
Le suivi des images RS se fait avec le composant logiciel Suivi_IM.exe. Il ne peut être exécuté que
lorsque les données d’irradiance totale PREMOS (N2A) acquises aux mêmes instants que les images
RS respectives, sont disponibles.
Réf – PIC-SP-S7-CM-5228-SA

Edition 2, Révision 4

- 39 -

Micro-satellite PICARD
ANALYSE DES ALGORITHMES DE TRAITEMENTS N1/N1P/N2A

3.7.5 Mesure du rayon solaire
Les programmes Mesure_RaySolMoy_DL.exe et Mesure_RaySolMoy_HL.exe sont exécutés lorsque
tous les produits N1_HL et N1_DL de la journée sont disponibles. Variation_RaySol.exe peut alors être
exécuté car il prend en entrée, la sortie de Mesure_RaySolMoy_HL.exe.
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3.7.6 Traitements des images de macropixels et des limbes HL utiles à
l’héliosismologie
Les programmes Suivi_PHL.exe, Suivi_PHMP.exe et YLM_HMP.exe prennent en entrée tous les
produits HL et HMP du jour (liste) ; ces programmes seront donc exécutés que lorsqu’ils seront
disponibles.
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Le programme « quick looks » Suivi_DS.exe est exécuté tous les 15 jours en considérant les 15
derniers jours de données (en nominal) qui sont les sorties de Suivi_PHL.exe et Suivi_PHMP.exe. Il
sera donc exécuté que lorsque ces programmes auront terminés leur quinzième jour de traitements.
Suivi_DS.exe traitera également les données N2A provenant de SOVAP.
Le programme Suivi_LNU.exe est exécuté en nominal, tous les 3 jours sur les 3 derniers jours de
données qui sont les sorties de YLM_HMP.exe. Il sera donc exécuté lorsque ce programme aura achevé
son troisième jour de traitement.
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3.8 TRAITEMENT DES PARAMETRES HKTM DE L’EN-TETE
Etalonnage des temps provenant de la carte EMS : Cf. Figure 22 (§2.1.4.3.2) du DA2

Etalonnage des paramètres de la carte EPS : Cf. Figure 20 (§2.1.4.3.1) du DA2

Etalonnage des paramètres de la carte ETH : Cf. Figure 17 (§2.1.4.2.1) du DA2

3.9 DESCRIPTION DES COMPOSANTS LOGICIELS
3.9.1 Etalonnage_Limbe.exe
3.9.1.1 Objectif
Ce composant logiciel vérifie le centrage du limbe dans l’image et s’il n’était pas tronqué ou absent lors
de son acquisition avec SODISM ; il effectue ensuite son étalonnage. Les mots clés « NOFULL » ou
« NOIMAGE » seront mis dans l’en-tête du produit si le limbe est respectivement décentré (ou tronqué)
ou s’il est absent. En outre, l’intensité des mauvais pixels de l’image donnés par le masque que le
programme prend en entrée, sera mise à la valeur spéciale : « IEEE NaN »
Pour son étalonnage, le limbe est corrigé du courant d’obscurité (CO ou LCO) et du flat field appropriés.
La matrice de flat field provient du CT-SA où elle a été corrigée des mauvais pixels et du courant
d’obscurité puis normalisée autour d’une valeur moyenne égale à 1. Cette matrice d’étalonnage est
calculée au CT-SA à partir des produits N0 d’images pleines FFL et CO. Elle est envoyée au CMS-P
quand il est nécessaire de la changer et aura une période d’applicabilité donnée à la fois dans le nom du
produit et dans son en-tête.
Au début de la mission, le CMS-P disposera d’une matrice d’étalonnage mesurée en laboratoire.
L’image pleine de courant d’obscurité utilisée pour les étalonnages, proviendra également du CT-SA.
Elle sera utilisée pour étalonner les limbes HL et DL.
Les limbes de courant d’obscurité LCO serviront également à l’étalonnage des limbes HL et DL. La
valeur moyenne < LCO > du LCO acquis juste avant les limbes DL, sera calculée en prenant la
précaution d’exclure les pixels chauds i.e. qui dépasse la valeur du seuil donné SEUIL_CO. < LCO >
sera comparée à la moyenne < CO > de l’image pleine de CO fournie par le CT-SA sur laquelle le
masque du limbe a été appliqué.
Si

LCO
> RPLCO _ CO (*) où RPLCO _ CO est un paramètre constant donné mis dans le fichier de
CO

configuration XML, le mot clé « DARK_LCO » dans l’en-tête du produit est mis à « HIGH » autrement il
est à « NOMINAL ». L’étalonnage se fera en utilisant l’image pleine CO sauf si la valeur du paramètre
USE_LCO_<MODE> dans le fichier XML est à « .TRUE. ». Dans ce cas, c’est le LCO qui sera utilisé
plutôt que l’image CO (MODE = HL ou DL).
Une autre vérification sera effectuée en comparant les valeurs moyennes des zones de témoins de CO
du limbe à < CO > avec à la relation :

Temoin _ CO
> RPSCO _ CO
CO

Le mot clé "DARK_SCO" dans l’en-tête du produit HL ou DL, sera également mis à « HIGH» autrement
il garde la valeur « NOMINAL ».
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Avant de soustraire le courant d’obscurité à l’image du limbe, celle-ci est ramenée à une exposition de 1
seconde, tout comme le courant d’obscurité et l’image LCO, après avoir retrancher le bruit de lecture sur
chaque image à l’aide des valeurs des témoins de CO et des offsets OFFSET_G et OFFSET_D des entêtes.
Dans le cas où le limbe ou le LCO est codé sur 15 bits, la valeur de tous les pixels est multiplié par 2.
L’étalonnage est fait en soustrayant à chaque pixel du limbe dont la valeur est différente de 0, la valeur
du CO moyen en ce point puis en multipliant par la valeur du FFL. La valeur du LCO sera utilisée
seulement si USE_LCO vaut « .TRUE. » et que la condition (*) ci-dessus est vérifiée.
Les mots clés RPLCO_CO, RPSCO_CO et USE_LCO seront mis dans l’en-tête du produit.
Les valeurs en ADU sont ensuite transformées en unité physique grâce aux coefficients d’étalonnage
propres à chaque longueur d’onde qui se trouvent dans le fichier de configuration XML.
Les images résultant du programme d’étalonnage sont au format FITS (temporaire, Cf. § 3.6.1) dont
l’en-tête est celle du produit N0 correspondant avec ajout d’informations spécifiques. Le programme
remplace cependant, les éphémérides prédites (EPP) par les restituées (EPR) et ajoute les données
héliographiques vu de la Terre contenues dans le fichier IMCCE (EARTH_B0, EARTH_L0 …).
Dans le cas d’une image N0 à étalonner qui présente des zones d’overscan, le programme ne recopiera
pas ces zones dans le produit N1. Néanmoins l’information indiquant la présence ou non de ces zones
d’overscan dans le produit N0, sera conservée dans l’en-tête du produit N1.

3.9.1.2 Interface du programme
Nom :
Origine :
Langage :
Mode de fourniture :
Déclenchement :
ENTREES :

Etalonnage_Limbe
LABORATOIRE
code C
Exécutable
Disponibilité produit N0
PIC_SOD_N0_<MODE_><TYPE>_WL<λ>_<DATE>_<VER>.fits
où
<MODE_> Є { Ø, DCO_, MAB_, MNT_, MDO_, MES_ }
<TYPE> Є { DL, HL }
<λ> Є { 215, 393, 535, 607, 782 } (Cf. DR1)
Limbe du soleil pris à la longueur d’onde λ (en nm).
Fichier FITS avec les données codées sur 16 bits.
msq_limbe_<LDATE>_<TYPE>_<IMSQ>.fits.gz
où
<TYPE> Є { DL, HL } (Cf. DR1)
Image du masque numéro IMSQ au format FITS (Cf. DR4).
L’en-tête contient tous les paramètres du masque.
Les données sont codées sur 8 bits.
PIC_SOD_MSQ_CO_<LDATE>_<VER>.fits<.gz>
Image du masque de mauvais pixel au format FITS.
Les données sont codées sur 8 bits.
PIC_SOD_N2_FFL_WL<λ>_<LDATE>_<VER>.fits
où
<λ> Є { 215, 393, 535, 607, 782 }
Image FFL à la longueur d’onde λ (en nm).
Fichier FITS avec les données codées sur 32 bits.
Les images N2_FFL proviennent du CT-SA.
PIC_SOD_N2_CO_<LDATE>_<VER>.fits
Image CO
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Fichier FITS avec les données codées sur 32 bits.
Ces images proviennent du CT-SA.
PIC_SOD_N0_LCO_<LDATE>_<VER>.fits
Image LCO prise juste avant les séries de limbes DL :
PIC_SOD_N0_DL_WL[λ]_<LDATE>_<VER>.fits <.gz>
Fichier FITS avec les données codées sur 16 bits.
CONFIGURATION_<LDATE>.XML
Fichier de configuration XML contenant en particulier les coefficients
d’étalonnage des images « SODISM » (Champ: DATA_CAL_SOD).
IMCCE_EARTH_<DATE>.txt
Fichier ASCII contenant les coordonnées sphérique de la position du soleil
et les paramètres héliographiques (Cf. § 3.9.6) vu de la Terre pour chaque
instant.
Format du fichier décrit en annexe III.
DETERMINATED_ORBIT_PIC_<START_DATE>_<END_DATE>_J2000.txt
Fichier ASCII contenant l’orbite restituée du satellite en repère J2000

DETERMINATED_ORBIT_PIC_<START_DATE>_<END_DATE>_WGS84.txt
Fichier ASCII contenant l’orbite restituée du satellite en repère WGS84
T_COEFF
Nature du filtre utilisé pour le choix du coefficient dans le fichier XML.
Les choix possible sont : 215, 393, 535DL, 535HL, 607, 782, ALL
SORTIES :

PIC_SOD_N1_<MODE_><TYPE>_WL<λ>_<DATE>_TMP.fits
Limbes pris à la longueur d’onde λ.
Seul le radical du nom du fichier de sortie (PIC_SOD_N1) est donné dans
la ligne de commande du programme. Ce dernier se charge de compléter
le nom du fichier par : «_<MODE><TYPE>_WL<λ>_<DATE>_TMP.fits"

3.9.1.3 Syntaxe et utilisation
SYNOPSIS :
Etalonnage_Limbe.exe -in PIC_SOD_N0_<MODE_><TYPE>_WL<λ
λ>_<DATE>_<VER>.fits
-msq msq_limbe_<LDATE>_<TYPE>_<imsq>.fits.gz
-bad PIC_SOD_MSQ_CO_<LDATE>_<VER>.fits
-ffl PIC_SOD_N1_FFL_WL<λ
λ>_<LDATE>_<VER>.fits
-co PIC_SOD_N1_CO_<LDATE>_<VER>.fits
-lco PIC_SOD_N0_LCO_<LDATE>_<VER>.fits
-xml CONFIGURATION_<LDATE>.XML
-imcce IMCCE_EARTH_<DATE>.txt
-orbite DETERMINATED_ORBIT_PIC_<START_DATE>_<END_DATE>_J2000.txt
-wgs DETERMINATED_ORBIT_PIC_<START_DATE>_<END_DATE>_WGS84.txt
[-wl T_COEFF ]
-out PIC_SOD_N1

OPTIONS :
-in
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Nom du fichier d’entrée de l’image de limbe à étalonner.
Si le nom du fichier se termine par l’extension gz, alors l’image est automatiquement
décompressée avec gzip par le programme.
-msq
Nom du fichier contenant le masque qui a permis de reconstituer le limbe (identifié grâce
au numéro du masque).
Ce masque permet de ne pas faire de calcul dans les zones « vide » de l’image.
-bad
Nom du fichier contenant le masque de mauvais pixel.
C’est le dernier masque disponible dans le cas nominal.
Ce masque permet de repérer les mauvais pixels dans l’image et de remplacer leur valeur
par la valeur « NaN » en sortie.
-ffl
Nom du fichier de l’image de flat field à la longueur d’onde souhaitée.
Cette image provenant du CT-SA, a été vérifiée et ne contient pas de mauvais pixels.
Elle a été, de plus, corrigé du CO et normalisée au CT-SA.
C’est la dernière matrice de flat field de niveau N1 disponible dans le cas nominal,
identifiée par sa date d’applicabilité <LDATE>.
-co
Nom du fichier de l’image de courant d’obscurité.
Cette image provenant du CT-SA, a été vérifiée et ne contient pas de mauvais pixels.
C’est la dernière matrice de CO de niveau N1 disponible dans le cas nominal, identifiée
par sa date d’applicabilité <LDATE>.
-lco
Nom du fichier de l’image de limbe de courant d’obscurité.
Cette image est le LCO pris avant la mesure du limbe à étalonner.
-xml
Nom du fichier de configuration de SODISM, qui contient les coefficients d’étalonnage
pour chaque longueur d’onde.
C’est le dernier fichier de configuration disponible dans le cas nominal, identifié par sa
date d’applicabilité <LDATE>.
-out
Radical du nom du fichier de l’image de sortie étalonnée.
-imcce
Nom du fichier IMCCE de la journée vu de la Terre.
-orbite
Nom du fichier d’orbite restituée de la journée en repère J2000.
-wgs
Nom du fichier d’orbite restituée de la journée en repère WGS84.
[-wl]
Type de coefficient à utiliser pour l’étalonnage.
Les choix possibles sont : 215, 393, 535DL, 535HL, 607, 782, ALL
Si cette option est présente alors ce sera le coefficient du fichier XML correspondant au
filtre nommé ici, qui sera utilisé, quelque soit l’image à étalonner.
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Cette option est facultative et par défaut le programme lit le type d’image et la longueur
d’onde dans l’en-tête du produit N0 à étalonner, afin de déterminer quel filtre choisir.
Dans le cas où la longueur d’onde du fichier N0 n’est pas renseigné (LAMBDA = 0.0),
alors cette option devient obligatoire.

3.9.1.4 Produits générés
L’exécution du programme de traitement Etalonnage_Limbe.exe génère des produits temporaires N1
dont l’en-tête sera celui des produits N0 où s’ajoutent de nouveaux mots clés et les paramètres d’entrée
du programme à savoir les noms des produits FFL, CO ou LCO, le coefficient d’étalonnage WLCALFAC
et sa valeur CALFAC ainsi que les mots clés RPLCO_CO, RPSCO_CO et USE_LCO_<MODE>. Les
éphémérides restituées du satellite et du soleil, seront également mises dans l’en-tête ainsi que les
données du repère héliographiques vu de la Terre.
Le produit temporaire contiendra aussi le mot clé « NEGPXNBR », indiquant la proportion de valeurs
négative dans la partie utile de l’image (partie non nulle ni NaN) , ainsi que le mot clé « CADENCE » s’il
s’agit d’un limbe étroit. La valeur de CADENCE est donné par le fichier de configuration XML, en
fonction du mode d’observation.
L’exécution du programme Paramètre_Entete_N1.exe effectuera l’étalonnage des paramètres
« image » en considérant en entrée ces fichiers temporaires et affectera le numéro de version du produit
final qu’il prend comme paramètre d’entrée. Il ajoutera également aux produits N1 créés, d’autres
informations telles que le(s) facteur(s) d’échelle, l(es) indice(s) de qualité lié à l’acquisition de l’image et
les paramètres du repère héliographique vu du satellite (Cf. § 3.9.6).

3.9.1.5 Mode MTE
Il est possible d’étalonner les fichiers en mode MTE du type :
PIC_SOD_N0_MTE_WLIMB_WL<λ>_<DATE>_<VER>.fits
où

<λ> Є { 215, 393, 535DL, 607, 782, ND }

ou
PIC_SOD_N0_MTE_NLIMB_WL<λ>_<DATE>_<VER>.fits
où

<λ> Є { 535HL, ND }

A l’exception du cas ou la longueur d’onde est inconnue (<λ> = ND dans le nom du produit ou LAMBDA
= 0.0 dans son entête), la procédure est la même que dans le cas nominal.
Si la longueur d’onde n’est pas connue, il faut alors lancer le programme Etalonnage_Limbe.exe en
ajoutant l’option « -wl <λ>». Les valeurs acceptées pour cette option sont : <λ> = 215, 393, 535DL,
535HL, 607, 782.
Etalonnage_Limbe.exe sera utilisé pour étalonner au CT-SA, les produits issus du mode MTE.

3.9.2 Etalonnage_RS.exe
3.9.2.1 Objectif
Ce programme est utilisé dans deux chaînes de traitement et s’applique donc à des données d’entrées
de type différent : les images du soleil RS et les images stellaire ES. Un seul exécutable est prévu pour
le traitement des différents types d’images générées par SODISM car la fonction est la-même :
étalonner l’image pleine du CCD qu’il acquière. Chaque image est corrigée du courant d’obscurité (CO)
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et du flat field. Les matrices d’étalonnage (FFL et CO) utilisées pour corriger les images pleines RS, sont
celles qui proviennent du CT-SA et qui servent à étalonner les limbes (Cf. § 3.9.1). Dans le cas des
images stellaires ES, la matrice de CO sera la même mais un nouvelle matrice de flat field (en lumière
blanche) sera à fournir par le CT-SA.
Avant de soustraire le courant d’obscurité à l’image du limbe, celle-ci est ramenée à une exposition de 1
seconde, tout comme le courant d’obscurité, après avoir retrancher le bruit de lecture sur chaque image
à l’aide des valeurs des témoins de CO et des offsets OFFSET_G et OFFSET_D des en-têtes.
Dans le cas où l’image est codé sur 15 bits, la valeur de tous les pixels est multiplié par 2.
Le programme Etalonnage_RS.exe vérifie comme pour l’étalonnage des limbes, si l’image du soleil est
centrée et si elle n’était pas tronquée ou absente lors de son acquisition. Il effectue ensuite son
étalonnage. De façon similaire aux limbes, Les mots clés « NOFULL » ou « NOIMAGE » seront mis
dans l’en-tête du produit RS si l’image est respectivement décentrée (ou tronquée) ou si elle est
absente. En outre, l’intensité des mauvais pixels de l’image donnés par le masque que le programme
prend en entrée, sera mise à la valeur spéciale : « IEEE NaN »
Les images résultant du programme d’étalonnage sont au format FITS (temporaire, Cf. § 3.6.1) dont
l’en-tête est celle du produit N0 correspondant avec ajout d’informations spécifiques. Le programme
remplace cependant, les éphémérides prédites (EPR) par les restituées (EPR) et ajoute les données
héliographiques vues de la Terre et contenues dans le fichier IMCCE (EARTH_B0, EARTH_L0 …).
Dans le cas d’une image N0 à étalonner qui présente des zones d’overscan, le programme ne recopiera
pas ces zones dans le produit N1. Néanmoins l’information indiquant la présence ou non de ces zones
d’overscan dans le produit N0 sera conservée dans l’en-tête du produit N1.

3.9.2.2 Interface du programme
3.9.2.2.1 Etalonnage des images pleines RS
Nom :
Origine :
Langage :
Mode de fourniture :
Déclenchement :
ENTREES :

Etalonnage_RS
LABORATOIRE
code C
Exécutable
Disponibilité produit N0
PIC_SOD_N0_<MODE_>RS_WL<λ>_<DATE>_<VER>.fits
où
<MODE_> Є { Ø, DCO_, MAB_, MNT_, MDO_, MES_ }
<λ> Є { 215, 393, 535, 607, 782 } (Cf. DR1)
Images pleines du soleil prises à la longueur d’onde λ (en nm).
Fichier FITS avec les données codées sur 16 bits.
PIC_SOD_MSQ_CO_<LDATE>_<VER>.fits<.gz>
Image du masque de mauvais pixel au format FITS.
Les données sont codées sur 8 bits.
PIC_SOD_N2_FFL_WL<λ>_<LDATE>_<VER>.fits
où
<λ> Є { 215, 393, 535, 607, 782 }
Image FFL à la longueur d’onde λ (en nm).
Fichier FITS avec les données codées sur 32 bits.
Les images N2_FFL proviennent du CT-SA.
PIC_SOD_N2_CO_<LDATE>_<VER>.fits
Image CO
Fichier FITS avec les données codées sur 32 bits.
Ces images proviennent du CT-SA.
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CONFIGURATION_<LDATE>.XML
Fichier de configuration XML contenant en particulier les coefficients
d’étalonnage des images « SODISM » (Champ: DATA_CAL_SOD).
IMCCE_EARTH_<DATE>.txt
Fichier ASCII contenant les coordonnées sphérique de la position du soleil
et les paramètres héliographiques (Cf. § 3.9.7) vu de la Terre pour chaque
instant.
Format du fichier décrit en annexe III.
DETERMINATED_ORBIT_PIC_<START_DATE>_<END_DATE>_J2000.txt
Fichier ASCII contenant l’orbite restituée du satellite en repère J2000

DETERMINATED_ORBIT_PIC_<START_DATE>_<END_DATE>_WGS84.txt
Fichier ASCII contenant l’orbite restituée du satellite en repère WGS84
T_COEFF
Nature du filtre utilisé pour le choix du coefficient dans le fichier XML.
Les choix possible sont : 215, 393, 535DL, 535HL, 607, 782, ALL
SORTIES :

PIC_SOD_N1_<MODE_>RS_WL[λ]_<DATE>_TMP.fits
Images RS du soleil prise à la longueur d’onde λ (en nm).
Seul le radical du nom du fichier de sortie (PIC_SOD_N1) est donné dans
la ligne de commande du programme. Ce dernier se charge de compléter
le nom du fichier par : «_<MODE_>RS_ WL<λ>_<DATE>_TMP.fits"
PIC_SOD_N1_<MODE_>RS_WL[λ]_<DATE>.jpg
Images RS du soleil prise à la longueur d’onde λ (en nm).
Seul le radical du nom du fichier de sortie (PIC_SOD_N1) est donné dans
la ligne de commande du programme. Ce dernier se charge de compléter
le nom du fichier par : «_<MODE_>RS_ WL<λ>_<DATE>.jpg"

3.9.2.2.2 Etalonnage des images stellaire ES
Nom :
Origine :
Langage :
Mode de fourniture :
Déclenchement :
ENTREES :

Etalonnage_RS
LABORATOIRE
code C
Exécutable
Disponibilité produit N0
PIC_SOD_N0_MES_ES_<DATE>_<VER>.fits
Images pleines stellaire prises sans filtre monochromatique.
Fichier FITS avec les données codées sur 16 bits.
PIC_SOD_MSQ_CO_<LDATE>_<VER>.fits<.gz>
Image du masque de mauvais pixel au format FITS.
Les données sont codées sur 8 bits.
PIC_SOD_N1_FFL_ALL_<LDATE>_<VER>.fits
Image FFL en lumière blanche.
Fichier FITS avec les données codées sur 32 bits.
Les images N1_FFL proviennent du CT-SA.
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PIC_SOD_N1_CO_<LDATE>_<VER>.fits
Image CO
Fichier FITS avec les données codées sur 32 bits.
Ces images proviennent du CT-SA.
CONFIGURATION_<LDATE>.XML
Fichier de configuration XML contenant en particulier les coefficients
d’étalonnage des images « SODISM » (Champ: DATA_CAL_SOD).
IMCCE_EARTH_<DATE>.txt
Fichier ASCII contenant les coordonnées sphérique de la position du soleil
et les paramètres héliographiques (Cf. § 3.9.6) vu de la Terre pour chaque
instant.
Format du fichier décrit en annexe III.
DETERMINATED_ORBIT_PIC_<START_DATE>_<END_DATE>_J2000.txt
Fichier ASCII contenant l’orbite restituée du satellite en repère J2000

DETERMINATED_ORBIT_PIC_<START_DATE>_<END_DATE>_WGS84.txt
Fichier ASCII contenant l’orbite restituée du satellite en repère WGS84
T_COEFF
Nature du filtre utilisé pour le choix du coefficient dans le fichier XML.
Les choix possible sont : 215, 393, 535DL, 535HL, 607, 782, ALL

SORTIES :

PIC_SOD_N1_MES_ES_<DATE>_TMP.fits
Images RS du soleil prise à la longueur d’onde λ (en nm).
Seul le radical du nom du fichier de sortie (PIC_SOD_N1) est donné dans
la ligne de commande du programme. Ce dernier se charge de compléter
le nom du fichier par :
"_MES_ES_<DATE>_TMP.fits"

3.9.2.3 Syntaxe et utilisation
SYNOPSIS :
Etalonnage_RS.exe -in PIC_SOD_N0_<MODE_>RS_WL<λ
λ>_<DATE>_<VER>.fits
-bad PIC_SOD_MSQ_CO_<LDATE>_<VER>.fits
-ffl PIC_SOD_N1_FFL_WL<λ
λ>_<LDATE>_<VER>.fits
-co PIC_SOD_N1_CO_<LDATE>_<VER>.fits
-xml CONFIGURATION_<LDATE>.XML
-out PIC_SOD_N1
-imcce IMCCE_EARTH_<DATE>.txt
-orbite DETERMINATED_ORBIT_PIC_<START_DATE>_<END_DATE>_J2000.txt
-wgs DETERMINATED_ORBIT_PIC_<START_DATE>_<END_DATE>_WGS84.txt
[-wl T_COEFF ]
ou
Etalonnage_RS.exe -in PIC_SOD_N0_MES_ES_<DATE>_<VER>.fits
-bad PIC_SOD_MSQ_CO_<LDATE>_<VER>.fits
-ffl PIC_SOD_N1_FFL_ALL_<LDATE>_<VER>.fits
-co PIC_SOD_N1_CO_<LDATE>_<VER>.fits
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-xml CONFIGURATION_<LDATE>.XML
-out PIC_SOD_N1
-imcce IMCCE_EARTH_<DATE>.txt
-orbite DETERMINATED_ORBIT_PIC_<START_DATE>_<END_DATE>_J2000.txt
-wgs DETERMINATED_ORBIT_PIC_<START_DATE>_<END_DATE>_WGS84.txt
[-wl T_COEFF ]

OPTIONS :
-in
Nom du fichier d’entrée de l’image RS à étalonner.
Les images FFL et CO doivent avoir la même taille que l’image d’entrée (RS).
Si le nom du fichier se termine par l’extension gz, alors l’image est automatiquement
décompressée avec gzip par le programme.
-bad
Nom du fichier contenant le masque de mauvais pixel.
Ce masque permet de repérer les mauvais pixels dans l’image, et de remplacer leur
valeur par la valeur « NaN » en sortie.
-ffl
Nom du fichier de l’image de flat field à la longueur d’onde souhaitée.
Cette image provenant du CT-SA, a été vérifiée et ne contient pas de mauvais pixels.
-co
Nom du fichier de l’image de courant d’obscurité.
Cette image provenant du CT-SA, a été vérifiée et ne contient pas de mauvais pixels.
-xml
Nom du fichier de configuration de SODISM, qui contient les coefficients d’étalonnage
pour chaque longueur d’onde.
-out
Nom du fichier de l’image de sortie étalonnée.
-imcce
Nom du fichier IMCCE de la journée vu de la Terre.
-orbite
Nom du fichier d’orbite restituée de la journée en repère J2000.
-wgs
Nom du fichier d’orbite restituée de la journée en repère WGS84.
[-wl]
Type de coefficient à utiliser pour l’étalonnage.
Les choix possibles sont : 215, 393, 535DL, 535HL, 607, 782, ALL
Si cette option est présente alors ce sera le coefficient du fichier XML correspondant au
filtre nommé ici, qui sera utilisé, quelque soit l’image à étalonner.
Cette option est facultative et par défaut le programme lit le type d’image et la longueur
d’onde dans l’en-tête du produit N0 à étalonner, afin de déterminer quel filtre choisir.
Dans le cas où la longueur d’onde du fichier N0 n’est pas renseigné (LAMBDA = 0.0),
alors cette option devient obligatoire.

Réf – PIC-SP-S7-CM-5228-SA

Edition 2, Révision 4

- 54 -

Micro-satellite PICARD
ANALYSE DES ALGORITHMES DE TRAITEMENTS N1/N1P/N2A

3.9.2.4 Produits générés
L’en-tête des produits N1 temporaires créés sera au minimum celui des produits N0 où s’ajoutent de
nouveaux mots clés et les paramètres d’entrée du programme à savoir les noms des produits FFL, CO,
le nom du masque de mauvais pixels ainsi que le coefficient d’étalonnage WLCALFAC et sa valeur
CALFAC. Les éphémérides restituées du satellite et du soleil, seront également mises dans l’en-tête
ainsi que les données du repère héliographiques vu de la Terre. Le programme
Paramètre_Entete_N1.exe effectuera l’étalonnage des paramètres « image » en considérant en entrée
ces fichiers temporaires et affectera le numéro de version du produit final qu’il prend comme paramètre
d’entrée. Il ajoutera également aux produits N1 créés, d’autres informations telles que le(s) facteur(s)
d’échelle, l(es) indice(s) de qualité lié à l’acquisition de l’image et les paramètres du repère
héliographique (Cf. § 3.9.6).
Le produit temporaire contiendra aussi le mot clé « NEGPXNBR », indiquant la proportion de valeurs
négative dans la partie utile de l’image (partie non nulle ni NaN).

3.9.2.5 Mode MTE
Il est possible d’étalonner les fichiers en mode MTE du type :
PIC_SOD_N0_MTE_FULL_<WL>_<DATE>_<VER>.fits
où

<WL> Є { WL<λ>, ALL }
<λ> Є { 215, 393, 535DL, 535HL, 607, 782, ND }

ou
PIC_SOD_N0_MTE_WFULL_ALL_<DATE>_<VER>.fits
A l’exception du cas ou la longueur d’onde est inconnue (<λ> = ND dans le nom du produit ou LAMBDA
= 0.0 dans son entête), la procédure est la même que dans le cas nominal.
Si la longueur d’onde n’est pas connue, il faut alors lancer le programme Etalonnage_RS.exe avec
l’option « -wl <λ>». Les valeurs acceptées pour cette option sont : <λ> = 215, 393, 535DL, 535HL, 607,
782.
Etalonnage_RS.exe sera utilisé pour étalonner au CT-SA, les produits issus du mode MTE.

3.9.3 Etalonnage_ HMP.exe
3.9.3.1 Objectif
Ce composant logiciel effectue l’étalonnage des images pleines HMP acquises avec SODISM. Chaque
image est corrigée du courant d’obscurité (CO) et du flat field. Les matrices d’étalonnage (FFL et CO)
sont celles qui proviennent du CT-SA. Ces matrices qui ont la taille du CCD seront transformées sous
forme d’image de macro-pixels à l’intérieur du programme.
Avant de soustraire le courant d’obscurité à l’image du limbe, celle-ci est ramenée à une exposition de 1
seconde, tout comme le courant d’obscurité, après avoir retrancher le bruit de lecture sur chaque image
à l’aide des valeurs des témoins de CO et des offsets OFFSET_G et OFFSET_D des en-têtes.
Dans le cas où l’image est codé sur 15 bits, la valeur de tous les pixels est multiplié par 2.
Comme pour l’étalonnage des limbes et images pleines RS, le programme Etalonnage_HMP.exe vérifie
le centrage de l’image du soleil et si elle n’était pas tronquée ou absente lors de son acquisition; il
effectue ensuite son étalonnage. De façon similaire aux limbes et images RS, Les mots clés
« NOFULL » ou « NOIMAGE » seront mis dans l’en-tête du produit si l’image est respectivement
décentrée (ou tronquée) ou si elle est absente. Les mauvais pixels de l’image ne sont pas localisés et
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leur intensité est donc laissée dans l’état ; il appartiendra donc aux programmes de traitement qui
utilisent ces images de les traiter.
Les images résultant du programme d’étalonnage sont au format FITS (temporaire, Cf. § 3.6.1) dont
l’en-tête est celle du produit N0 correspondant avec ajout d’informations spécifiques dont les données
héliographiques vu de la Terre contenues dans le fichier IMCCE (EARTH_B0, EARTH_L0 …).

3.9.3.2 Interface du programme
Nom :
Origine :
Langage :
Mode de fourniture :
Déclenchement :
ENTREES :

Etalonnage_HMP
LABORATOIRE
code C
Exécutable
Disponibilité produit N0
PIC_SOD_N0_<MODE_> WL535_<DATE>_<VER>.fits
où
<MODE_> Є { Ø, DCO_, MAB_, MNT_, MDO_, MES_ }
Images pleines HMP du soleil prises à la longueur d’onde 535 nm.
Fichier FITS avec les données codées sur 16 bits.
PIC_SOD_N2_FFL_WL535_<LDATE>_<VER>.fits
Image FFL à la longueur d’onde 535 nm.
Fichier FITS avec les données codées sur 32 bits.
Les images N2_FFL proviennent du CT-SA.
PIC_SOD_N2_CO_<LDATE>_<VER>.fits
Image CO
Fichier FITS avec les données codées sur 32 bits.
Ces images proviennent du CT-SA.
CONFIGURATION_<LDATE>.XML
Fichier de configuration XML contenant en particulier les coefficients
d’étalonnage des images « SODISM » (Champ: DATA_CAL_SOD).
IMCCE_EARTH_<DATE>.txt
Fichier ASCII contenant les coordonnées sphérique de la position du soleil
et les paramètres héliographiques (Cf. § 3.9.6) vu de la Terre pour chaque
instant.
Format du fichier décrit en annexe III.
DETERMINATED_ORBIT_PIC_<START_DATE>_<END_DATE>_J2000.txt
Fichier ASCII contenant l’orbite restituée du satellite en repère J2000

DETERMINATED_ORBIT_PIC_<START_DATE>_<END_DATE>_WGS84.txt
Fichier ASCII contenant l’orbite restituée du satellite en repère WGS84
T_COEFF
Nature du filtre utilisé pour le choix du coefficient dans le fichier XML.
Les choix possible sont : 215, 393, 535DL, 535HL, 607, 782, ALL
SORTIES :

PIC_SOD_N1_<MODE_>HMP_WL535_<DATE>_TMP.fits
Images HMP du soleil prise à la longueur d’onde 535 nm.
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Seul le radical du nom du fichier de sortie (PIC_SOD_N1) est donné dans
la ligne de commande du programme. Ce dernier se charge de compléter
le nom du fichier par : "_<MODE_>HMP_ WL535_<DATE>_TMP.fits"

3.9.3.3 Syntaxe et utilisation
SYNOPSIS :
Etalonnage_HMP.exe

-in PIC_SOD_N0_<MODE_> WL535_<DATE>_<VER>.fits
-ffl PIC_SOD_N1_FFL_WL535_<DATE>_<VER>.fits
-co PIC_SOD_N1_CO_<LDATE>_<VER>.fits
-xml CONFIGURATION_<LDATE>.xml
-out PIC_SOD_N1
-imcce IMCCE_EARTH_<DATE>.txt
-orbite DETERMINATED_ORBIT_PIC_<START_DATE>_<END_DATE>_J2000.txt
-wgs DETERMINATED_ORBIT_PIC_<START_DATE>_<END_DATE>_WGS84.txt
[-wl T_COEFF ]

OPTIONS :
-in
Nom du fichier d’entrée de l’image HMP à étalonner.
Si le nom du fichier se termine par l’extension gz, alors l’image est automatiquement
décompressée avec gzip par le programme.
-ffl
Nom du fichier de l’image de flat field à la longueur d’onde souhaitée.
Cette image provenant du CT-SA, a été vérifiée et ne contient pas de mauvais pixels.
-co
Nom du fichier de l’image de courant d’obscurité.
Cette image provenant du CT-SA, a été vérifiée et ne contient pas de mauvais pixels.
-xml
Nom du fichier de configuration de SODISM, qui contient les coefficients d’étalonnage
pour chaque longueur d’onde.
-out
Nom du fichier de l’image de sortie étalonnée.
-imcce
Nom du fichier IMCCE de la journée vu de la Terre.
-orbite
Nom du fichier d’orbite restituée de la journée en repère J2000.
-wgs
Nom du fichier d’orbite restituée de la journée en repère WGS84.
[-wl]
Type de coefficient à utiliser pour l’étalonnage.
Les choix possibles sont : 215, 393, 535DL, 535HL, 607, 782, ALL
Si cette option est présente alors ce sera le coefficient du fichier XML correspondant au
filtre nommé ici, qui sera utilisé, quelque soit l’image à étalonner.
Cette option est facultative et par défaut le programme lit le type d’image et la longueur
d’onde dans l’en-tête du produit N0 à étalonner, afin de déterminer quel filtre choisir.
Dans le cas où la longueur d’onde du fichier N0 n’est pas renseigné (LAMBDA = 0.0),
alors cette option devient obligatoire.
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3.9.3.4 Produits générés
Etalonnage_HMP.exe génère les produits PIC_SOD_N1_HMP_WL535_<DATE>_<VER>_TMP.fits
lorsqu’il prend en entrée les produits du type PIC_SOD_N0_HMP_ WL535_<DATE>_<VER>.fits.
L’en-tête des produits N1 temporaires créés sera au minimum celui des produits N0 où s’ajoutent de
nouveaux mots clés et les paramètres d’entrée du programme à savoir les noms des produits FFL, CO
ainsi que le coefficient d’étalonnage WLCALFAC et sa valeur CALFAC. Les éphémérides restituées du
satellite et du soleil, seront également mises dans l’en-tête ainsi que les données du repère
héliographiques vu de la Terre. Le(s) facteur(s) d’échelle, l(es) indice(s) de qualité lié à l’acquisition de
l’image et les paramètres du repère héliographique seront intégrés à l’en-tête des produits N1 finaux par
le programmes Parametre_Entete_N1.exe qui affectera également le numéro de version qu’il prend
comme paramètre d’entrée.
Le produit temporaire contiendra aussi le mot clé « NEGPXNBR », indiquant la proportion de valeurs
négative dans la partie utile de l’image (partie non nulle ni NaN) , ainsi que le mot clé « CADENCE ».

3.9.3.1 Mode MTE
Il est possible d’étalonner les fichiers en mode MTE du type :
PIC_SOD_N0_MTE_MPFULL_WLND_<DATE>_<VER>.fits
La longueur d’onde n’étant pas connue, il faut alors lancer le programme Etalonnage_HMP.exe avec
l’option « -wl <λ>» et la matrice de flat field correspondant à l’option entrée. Les valeurs acceptées pour
cette option sont : <λ> = 215, 393, 535DL, 535HL, 607, 782.
Etalonnage_HMP.exe sera utilisé pour étalonner au CT-SA, les produits issus du mode MTE.

3.9.4 Image2sei.exe
3.9.4.1 Objectif
Ce composant logiciel extrait les images d’étalonnage des limbes HL et DL.

3.9.4.2 Interface du programme
Nom :
Origine :
Langage :
Mode de fourniture :
Déclenchement :
ENTREES :

Image2sei
LABORATOIRE
code C
Exécutable
Après étalonnage HL et/ou DL
PIC_SOD_LIST_LIMB_WL535_<DATE>.lst
Fichier ASCII fourni par le CMS-P donnant les fichiers HL et DL du jour
AAAAMMJJ. Le format est décrit à l’annexe IX où le champ
<DESCRIPTION>="WL535 LIMBS".
Chaque ligne représente le chemin vers un limbe :
PIC_SOD_N1_HL_WL535_<AAAAMMJJ_HHMN>_TMP.fits ou
PIC_SOD_N1_DL_WL535_<AAAAMMJJ_HHMN>_TMP.fits
Les données dans les fichiers FITS, sont des réels 32 bits.
PIC_SOD_LIST_MSQ_LIMBE_<DATE>.lst
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Fichier ASCII fourni par le CMS-P, donnant les masques utilisés lors de
l’acquisition des HL et DL de la liste du jour AAAAMMJJ.
Le format est décrit à l’annexe IX où le champ
<DESCRIPTION>="LIMBS MASKS".
Chaque ligne représente le chemin vers un masque :
msq_limbe_<DATE>_<MODE>_<IMSQ>.fits.gz
Image du masque numéro IMSQ au format FITS (Cf. DR4).
<MODE> = DL ou HL (Cf. DR1)
L’en-tête contient tous les paramètres du masque.
Les données sont codées sur 8 bits.
VER
Numéro de version XX du produit (Cf. § 3.6)
[ CONFIGURATION_<LDATE>.XML ]
SORTIES :

PIC_SOD_N1_SEI_<DATE>_v<XX>.fits [.gz]
Produit multi-FITS contenant toutes les images SEI du jour.
Une image SEI étant composée des 4 fenêtres d’étalonnage internes et de
leurs homologues respectifs regroupés dans une même image (Cf. DR1).
Les données sont des réels codés sur 32 bits.
Seul le radical du nom du fichier est donné au programme.
Si on veut que le produit en sortie soit compressé on peut faire suivre le
radical par l’extension « .gz », le programme se charge alors d’insérer la
date, le numéro de version et l’extension « .fits » entre le radical et « .gz ».

3.9.4.3 Syntaxe et utilisation
SYNOPSIS :
Image2sei.exe -in PIC_SOD_LIST_LIMB_WL535_<DATE>.lst
-msq PIC_SOD_LIST_MSQ_LIMBE_<DATE>.lst
-v XX
-out PIC_SOD_N1_SEI
[-xml CONFIGURATION_<LDATE>.xml]
OPTIONS :
-in
Liste au format ASCII donnant le chemin pour l’accès aux produits
PIC_SOD_N1_HL_WL535_<DATE>_TMP.fits et
PIC_SOD_N1_DL_WL535_<DATE>_TMP.fits d’un même jour DATE.
Les fichiers de la liste, peuvent être compressés s’ils se terminent avec l’extension gz.
Dans ce cas l’image est automatiquement décompressée (format gzip).
Néanmoins, les fichiers de la liste sont les fichiers temporaires en sortie du programme
Etalonnage_Limbe.exe et il est alors inutile de les compresser puisqu’ils seront
supprimés après création des produits finaux. De plus, l’extraction des fenêtres EI est
bien plus rapide sur des fichiers non compressés.
-out
Radical du nom du fichier de sortie (PIC_SOD_N1_SEI) contenant les images SEI au
format FITS.
-msq
Liste contenant les chemins et nom du fichier des masques ayant permis de reconstituer
le limbe PIC_SOD_N1_SEI_<DATE>_<VER>.fits [.gz].
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Ces masques contiennent les tables ASCII POS_FENETRE_EI contenant les
coordonnées des sommets des blocs de taille C_NBCOL_SEI * C_NBLIG_SEI extraits
par Image2sei.exe.
-v
Numéro de version XX du fichier de sortie.
Le numéro est compris entre 01 et 99.
Il est incrémenté de 1 à chaque nouvelle version du produit N1_SEI.
[-xml]
Nom du fichier de configuration de SODISM.
Il n’est pas utilisé par défaut, mais le sera peut être en cas de modification du programme.

3.9.4.4 Produits générés
Les images SEI se présentent comme décrit dans l’annexe IV de DR1.
Image2SEi.exe génère une image SEI lorsqu’il considère en entrée une image de limbe étalonnée HL
ou DL. A chaque limbe correspond donc une image SEI et toutes les images SEI de la journée seront
accumulées dans les produits PIC_SOD_N1_SEI_<DATE>_<VER>.fits comme décrit dans l’annexe I.

3.9.5 Calcul_Suivi_FE.exe
3.9.5.1 Objectif
Ce composant logiciel effectue les calculs nécessaires au suivi du facteur d’échelle et de l’intensité des
images EI. Il est exécuté quand le produit N1_SEI regroupant les images SEI de la journée, a été créé.

3.9.5.2 Interface du programme
Nom :
Origine :
Langage :
Mode de fourniture :
Déclenchement :
ENTREES :

Calcul_Suivi_FE
LABORATOIRE
code C
Exécutable
Disponibilité produit N1_SEI et les données du SES
PIC_SOD_N1_SEI_<DATE>_<VER>.fits<.gz>
Produit contenant l’ensemble des images SEI de la journée.
PIC_SES_<DATE>.txt
Données de l’intensité des 4-quadrants provenant du SES
Format du fichier décrit en annexe IV.
CONFIGURATION_<LDATE>.XML
Fichier de configuration XML
VER
Numéro de version XX du produit (Cf. § 3.6.2)

SORTIES :

PIC_SOD_N1_FE_<DATE>_v<XX>.fits
Nom du fichier de sortie au format FITS où sont enregistrés dans un
tableau, la somme des intensités des pixels de chaque fenêtre
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d’étalonnage interne, les 4 facteurs d’échelles obtenus de chaque image
SEI ainsi que les données de l’intensité des 4-quadrants provenant du
SES.

3.9.5.3 Syntaxe et utilisation
SYNOPSIS :
Calcul_Suivi_FE.exe -in PIC_SOD_N1_SEI_<DATE>_<VER>.fits<.gz>
-ses PIC_SES_<DATE>.txt
-out PIC_SOD_N1_FE
-xml CONFIGURATION_<LDATE>.xml
[-v XX]
OPTIONS :
-in
Nom du fichier d’entrée contenant les images SEI au format multiFITS.
Si le nom du fichier se termine par l’extension gz, alors le fichier est automatiquement
décompressé par le programme avec gzip.
-ses
Nom du fichier contenant les données de l’intensité des 4-quadrants provenant du SES.
-xml
Nom du fichier de configuration de SODISM.
Il contient entre autres les champs "IMSCALE_REF" et "RATIO_PHOTOCENTRE".
[-v]
Numéro de version XX du fichier de sortie égal par défaut à celui du fichier d’entrée
Le numéro est compris entre 01 et 99.
Cette option est facultative mais il est néanmoins recommandé de l’utiliser car le numéro
de version du produit N1_FE qui n’est pas nécessairement celui du produit N1_SEI en
entrée.
-out
Radical du nom du fichier de sortie au format FITS (PIC_SOD_N1_FE), où sont
enregistrés dans un tableau, la somme des intensités des pixels de chaque fenêtre
d’étalonnage interne, les 4 facteurs d’échelles obtenus à partir de chaque image SEI et
les données d’intensité des 4-quadrants du SES.

3.9.5.4 Produits générés
Calcul_Suivi_FE.exe associe 12 valeurs de paramètre à partir de chaque image SEI du produit
PIC_SOD_N1_SEI_<DATE>_<VER>.fits : 4 valeurs du facteur d’échelle, 4 valeurs de l’intensité des
images EI et 4 valeurs d’intensité des 4-quadrants provenant du SES. La date d’observation ainsi que
les 6 paramètres relatifs à la position du satellite seront associées à ces valeurs.
Le produit PIC_SOD_N1_FE_<DATE>_<VER>.fits sera un fichier journalier qui renfermera le résultat
du traitement de toutes les images SEI du jour, chacune d’entre elles donnant 19 valeurs.
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3.9.6 Parametre_Entete_N1.exe
3.9.6.1 Objectif
Les images FITS temporaires issues des programmes de traitement qui corrigent du flat field et du
courant d’obscurité ont dans leur en-tête provenant du produit N0, des données HKTM non transformées
en unités physiques. Le programme Parametre_Entete_N1.exe effectuera cette transformation grâce à
des fonctions de transfert dont les coefficients qui les définissent seront mis dans le fichier des fonctions
de transfert. Ces coefficients seront mis dans l’en-tête du produit concerné.
Parametre_Entete_N1.exe calculera également 2 valeurs définissant un indice de qualité (voir annexe
V). Ils permettent de juger des conditions instrumentales dans lesquelles l’image a été acquise. Des
points négatifs sont attribués à la HKTM définissant l’indice de qualité lorsqu’elle dépasse des « seuils »
donnés. Elle est codée sur 32 bits dont chaque bit associé à un paramètre HKTM est mis à 1 si sa
valeur dépasse les seuils sinon reste à 0. L’indice de qualité est défini comme la somme des 32 bits.
Parametre_Entete_N1.exe ajoutera à l’en-tête d’autres informations telles que la valeur du facteur
d’échelle (FE), les éphémérides du satellite dans le repère héliographique etc. (Cf. § 3.9.6.4).

3.9.6.2 Interface du programme
Nom :
Origine :
Langage :
Mode de fourniture :
Déclenchement :
ENTREES :

Parametre_Entete_N1
LABORATOIRE
code C
Exécutable
Après étalonnage de tous les HL et DL du jour (Cf. 3.6.1)
img_in.fits
Image FITS temporaire non compressée où les paramètres sont à ajouter
dans l’en-tête.
IMCCE_SAT_<DATE>.txt
Fichier ASCII contenant les données de l’IMCCE vues du satellite.
Format du fichier décrit en annexe III.
PIC_ORBITAL_FILE_<DATE>.txt
Fichier ASCII contenant les données orbitales et en particulier l’angle de
rotation du satellite autour de sa ligne de visée.
Format du fichier décrit en annexe VIII.
PIC_SOD_N1_FE_<DATE>_<VER>.fits
Fichier N1 donnant le facteur d’échelle au cours de la journée ou le dernier
en date disponible.

POLY_TF_<LDATE>.txt
Fichier ASCII contenant les coefficients des fonctions de transfert
polynomiales qui permettent d’étalonner les servitudes.
La date dans le nom du fichier est la date d’applicabilité de ces coefficients.
CONFIGURATION_<LDATE>.xml
Fichier de configuration des traitements.
Il contient en particulier les coefficients permettant de calibrer la HKTM
VER
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Numéro de version XX du produit (Cf. § 3.6)
SORTIES :

img_out.fits.<gz>
Image FITS en sortie avec les informations mises dans son en-tête.

3.9.6.3 Syntaxe et utilisation
SYNOPSIS :
Parametre_Entete_N1.exe -in img_in.fits
-imcce IMCCE_SAT_<DATE>.txt
-att PIC_ORBITAL_FILE_<DATE>.txt
-fe PIC_SOD_N1_FE_<DATE>_<VER>.fits
-tf POLY_TF_<LDATE>.txt
-xml CONFIGURATION_<LDATE>.xml
-out PIC_SOD_N1
[–v XX]
OPTIONS :
-in
Nom du fichier d’entrée avec son en-tête N0
-imcce
Nom du fichier contenant les éphémérides du soleil vues du satellite.
-att
Nom du fichier orbital du satellite contenant l’angle de rotation du satellite autour de la
ligne de visée.
-fe
Fichier N1_FE.
-tf
Fichier contenant les coefficients des fonctions de transfert polynomiales des servitudes.
-xml
Fichier de configuration xml.
-out
Radical du nom du fichier de sortie.
-v
Numéro de version XX du fichier de sortie.
Le numéro est compris entre 01 et 99 (01 par défaut si l’option est omise).
Cette option est facultative mais il est néanmoins recommandé de l’utiliser pour forcer le
numéro de version du produit N1 qui peut évoluer lors des retraitements.

3.9.6.4 Paramètre calculés par Parametre_Entete_N1.exe
Les données ci-dessous seront ajoutées lors de l’étalonnage des données (Cf. §3.9.1 à 3)
DSUN

Distance Satellite - Soleil
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LOS_ALT

*

Hauteur de la ligne de visée

OBS_LAT

Latitude du Satellite

OBS_LON

Longitude du Satellite

OBS_ALT

Altitude du Satellite par rapport au centre de la Terre

EAP_IND

†

Indicateur de position de l’atmosphère
(1 si l’atmosphère est sur la ligne de visée, 0 sinon)

EARTH_B0

Latitude héliographique du centre du disque solaire vu de la Terre.

EARTH_L0

Longitude héliographique du centre du disque solaire vu de la Terre.

EARTH_CR

Nombre de rotation synodique (Rotation de Carington) vu de la Terre.

- Les données liées à la position du satellite ou relatives au système Terre-satellite-Soleil :
OBS_B0

Latitude héliographique du centre du disque solaire vu du Satellite.

OBS_L0

Longitude héliographique du centre du disque solaire vu du Satellite.

OBS_CR

Nombre de rotation synodique (Rotation de Carington) vu du Satellite.

SOLAR_P

Angle de position P entre la direction de l'axe de rotation du Soleil et la
direction du pole nord céleste

SEMIDIAN

Rayon angulaire apparent du Soleil vu de la Terre (le même vu du satellite
avec la précision demandée)

P_ANGLE

Angle entre la direction nord de l’axe vertical du CCD et la direction de l’axe
de rotation du soleil (Valeur théoriquement proche de 0).

- Les données HKTM étalonnées :
Servitudes mécaniques.
Servitudes thermiques.
Servitudes du CCD.
Servitudes de pointage.
- Les valeurs définissant les indices de qualité (Cf. annexe V):
CODE_HK
INDQ =

La HKTM définissant l’indice de qualité, est codée sur 32 bits où chaque bit
est un voyant d’alerte.

Σ CODE_HK

CODE_JDB
IND_JDB =

*
†

La HKTM définissant l’indice de qualité du JDB, est codée sur 32 bits où
chaque bit est un voyant d’alerte.

Σ CODE_JDB

Line of Sight Altitude
Earth’s Atmosphere Position Index
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3.9.7 Suivi_PHL.exe
3.9.7.1 Objectif
Ce composant logiciel permet le suivi de la photométrie calculée sur tout le limbe HL (CTOT), sur des
secteurs (S) et sur des sous couronnes (LC) intérieures au point d’inflexion.

3.9.7.2 Interface du programme
Nom:
Origine:
Langage :
Mode de fourniture :
Déclenchement:
ENTREES(*) :

Suivi_PHL
LABORATOIRE / OCA
code FORTRAN + script PERL
Exécutable
Quotidien
PIC_SOD_LIST_HL_<DATE>.lst
Fichier ASCII dont chaque ligne représente le chemin vers les produits
PIC_SOD_N1_HL_WL535_<AAAAMMJJ_HHMN>_v<VERin>.<EXT> du
même jour.
Liste fournie par le CMS-P suivant le format de l’Annexe IX où le champ
<DESCRIPTION> = "NARROW LIMBS".
Ces images doivent respecter les conditions suivantes :
• Elles ont toutes dans l’en-tête : OBS_TYPE = ’HL’ et LEVEL = ’N1’
• Elles sont toutes du même <DATE>=<AAAAMMJJ> (mot clef :
DATE-OBS)
• Elles doivent être listées dans l’ordre chronologique de
HH:MM=00:00 à HH:MM=23:58
(mais il peut y avoir des minutes manquantes)
• <EXT> peut être indifféremment fits ou fits.gz
• Liste des mots clefs qui seront lus dans ces images
(Cf. DR1 §3)
o OBS_TYPE =’HL’
o LEVEL=’N1’
o LAMBDA = 535.7
o DATE-OBS= ‘AAAA-MM-JJTHH:MN:SS.SSS’
o CADENCE = 120
o EXPOSURE
o XCENTER
o YCENTER
o P_ANGLE
o R_SUN
o LOST_PQT
o NOIMAGE
o NOFULL

CONFIGURATION_<LDATE>.xml
Fichier de configuration des traitements contenant en particulier :
o Nombre de secteurs NS
Défaut : NS = 8
o Origine des couronnes / R_SUN dR
Défaut : dR = 0
o Nombre de couronnes NC
Défaut : NC = 5
o Largeurs « Couronne » : LC [1 : NC]
Défaut : LC = [2,4,6,8,10]
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o
o

Suivi_PHL_OPT (entier permettant de changer d’option interne)
Défaut : Suivi_PHL_OPT = 0
PREFIX_HL_PHOT Préfixe du nom de produit généré
Défaut : PREFIX_HL_PHOT = ’ PIC_SOD_N1_HL_WL535_PHOT’

VERout (optionnel)
Numéro de version du produit (Cf. § 3.6.2)
2 caractères : ‘00’< VERout < ’99’
Par défaut : ‘00’
PATH / PREFIX_PRODUIT (optionnel)
Chemin et Préfixe du nom de produit généré. Par défaut :
PREFIX_HL_PHOT du fichier CONFIGURATION_<LDATE>.xml
Seul PATH sera fourni au programme pour définir le répertoire de stockage
SORTIES(*) :

<PREFIX_PRODUIT>_<AAAAMMJJ>_v<VERout>.fits
Produit N1 (voir description ci-dessous)

(*) Les noms de fichier sont donnés à titre indicatif. A aucun moment les composantes du nom d’un
fichier d’entrée ne peuvent être utilisées par le programme.

3.9.7.3 Syntaxe et utilisation
SYNOPSIS :
Suivi_PHL.exe -i PIC_SOD_LIST_HL_<DATE>.lst
-x CONFIGURATION_<LDATE>.xml
[-v VERout]
[-o PATH ]

3.9.7.4 Produits générés
Suivi_PHL.exe génère un produit <PREFIX_PRODUIT>_<AAAAMMJJ>_v<VERout>.fits qui contient
le résultat des traitements effectués sur tous les produits
PIC_SOD_N1_HL_WL535_<AAAAMMJJ_HHMN>_<VER>.<EXT> du jour AAAAMMJJ.
+ L’en-tête contient les mots clefs suivants :

•

DATATYPE=’PHOT’

•

DT=<CADENCE>

•

DATE-OBS=AAAA-MM-JJ

•

REVISION=’v<VERout> ‘

•

OBS_TYPE=’HL’

•

LEVEL=’N1’

•

LAMBDA=535.7

•

TELESCOP=’SODISM’

•

INSTRUME=’PICARD’

•

AUTHOR=’OCA’
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•

ORIGIN=’CMS-P’

•

DATE= <date de génération du fichier>

•

FILENAME=<nom du fichier>

•

N_LOST=< Nombre d’images d’entrée avec LOST_PQT=1>

•

N_NOIMAG = < Nombre d’images d’entrée avec NOIMAGE=1>

•

N_NOFULL = <Nombre d’images d’entrée avec NOFULL=1>

•

NS=<NS>

•

NC=<NC>

•

LC1=<LC[1]>

•

…

•

LC<NC>=<LC[NC]>

•

XML_OPT=<Suivi_PHL_OPT>

+ Le fichier FITS contient 5+2*(1+NS+NC) séries temporelles sous forme de table binaire
(XTENSION=’BINTABLE’) avec les labels (mots clefs TTYPE<n>) suivants :
o DATE-OBS temps UTC du début de l’observation
o EXPOSURE, temps de pose [s]
o R_SUN,
Estimation du rayon moyen [fraction de pixel]
o XCENTER
o YCENTER
o CTOT,
Photométrie intégrée sur toute la couronne
o N_CTOT,
Nombre de pixels valides utilisés pour CTOT
Photométrie intégrée du secteur 1
o S1
o N_S1
Nombre de pixels valides utilisés pour S1
….
o S2
o N_2
….
o ..
o S<NS>
….
o N_<NS>
….
o LC2
Photométrie intégrée entre R_SUN et R_SUN-2
Nombre de pixels valides utilisés pour LC2
o N_LC2
o LC4
o N_LC4
o ….
o LC10
Photométrie intégrée entre R_SUN et R_SUN-10
o N_LC10
Nombre de pixels valides utilisés pour LC10
+ La table doit contenir une colonne pour chaque mesure toute les <CADENCE> (donc 720 colonnes).
+ Pour une observation manquante ou une observation avec NOIMAGE=1 toutes les lignes
correspondantes sont mises à zéro sauf DATE-OBS qui suit la séquence normale.
+ Pour une observation contenant des paquets manquants (LOST_PQT=1), toutes les lignes
correspondantes sont mises à zéro sauf DATE-OBS qui suit la séquence normale et EXPOSURE qui
est mis à -1 (convention pour repérer les données qui seront peut être exploitables)
+ Pour une observation contenant des paquets manquants (NOFULL=1), toutes les lignes
correspondantes sont mises à zéro sauf DATE-OBS qui suit la séquence normale et EXPOSURE qui
est mis à -2 (convention pour repérer les données qui seront peut être exploitables)
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+ Pour NS=8, NC=5, la taille d’un fichier journalier est 31*720*4≈ 100 Ko (en supposant que tout est
F_32)
Exemple : PIC_SOD_ N1_HL_WL535_PHOT_20091005_v11.fits
DATE-OBS

2009-1005T00:00:00.000

2009-1005T00:02:00.000

…

2009-1005T23 :56 :00.000

2009-1005T23:58:00.000

EXPOSURE

8.01

0

…

-1

7.99

R_SUN

830.01

0

…

0

832.02

CTOT

3.9456e+4

0

0

3.9458e+4

N_CTOT

1240

0

…

0

1340

S1

…

0

…

0

…

N_S1

…

0

…

0

…

S2

…

0

…

0

…

N_S2

…

0

…

0

…

S3

…

0

…

0

…

N_S3

…

0

…

0

…

S4

…

0

…

0

…

N_S4

…

0

…

0

…

S5

…

0

…

0

…

N_S5

…

0

…

0

…

S6

…

0

…

0

…

N_S6

…

0

…

0

…

S7

…

0

…

0

…

N_S7

…

0

…

0

…

S8

…

0

…

0

…

N_S8

…

0

…

0

…

LC2

…

0

…

0

…

N_LC2

…

0

…

0

…

LC4

…

0

…

0

…

N_LC4

…

0

…

0

…

LC6

…

0

…

0

…

N_LC6

…

0

…

0

…

LC8

…

0

…

0

…

N_LC8

…

0

…

0

…

LC10

…

0

…

0

…

N_LC10

…

0

…

0

…

XCENTER
YCENTER
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3.9.8 YLM_HMP.exe
3.9.8.1 Objectif
Ce composant permet la création des séries temporelles pour chaque ℓmin ≤ ℓ ≤ ℓmax à partir des images
héliosismologie HMP. Il s’agit de projeter l’image sur les masques complexes Ylm (harmoniques
sphériques) en prenant en compte l’angle B0 (lu dans l’en-tête des produits N1)

3.9.8.2 Interface du programme
Nom:
Origine:
Langage :
Mode de fourniture :
Déclenchement :
ENTREES(*) :

‡

YLM_HMP
LABORATOIRE
code FORTRAN et script PERL
Exécutable
Tous les jours
PIC_SOD_LIST_HMP_<DATE>.lst
Fichier ASCII dont chaque ligne représente le chemin vers les produits
PIC_SOD_N1_HMP_WL535_<AAAAMMJJ_HHMN>_v<VERin>.<EXT> du même
jour <DATE> = <AAAAMMJJ>.
Cette Liste est fournie par le CMS-P suivant le format de l’Annexe IX avec
<DESCRIPTION> = "MACROIMAGES".
Ces images doivent respecter les conditions suivantes :
• Elles ont toutes dans l’en-tête :
OBS_TYPE = ’HMP’, INSTRUME=’SODISM’,
TELESCOP=’PICARD’, LAMBDA=’535.7’ (cette condition n’est pas
vérifiées par le programme. Si ces mots clefs ne sont pas présents ou
s’ils sont différents, le nom du produit de sortie et les mots clefs
correspondants de son entête seront affectés.)
• Elles sont toutes du même jour <AAAAMMJJ> (mot clef : DATEOBS). Les images qui ne seraient pas du même jour que la
première de la liste sont ignorées.
• Le mot clef CADENCE (voir fichier de configuration) doit être le
même pour toutes les images. Les images n’ayant pas le même
mot clef CADENCE que la première image sont ignorées. Si, dans
le fichier de configuration, CADENCE=’FIXnnnnn’ la valeur nnnnn
est prise pour toutes les images.
• Il peut y avoir des images manquantes par rapport à ce qu’indique
le mot clef ‘CADENCE’ (si CADENCE=60 s on n’est pas obligé
d’avoir 1440 images dans la liste, certaines peuvent manquer)
• <EXT> peut être indifféremment fits ou fits.gz
• Liste des mots clefs qui seront lus dans ces images
(Cf. DR1 §3)
[o] indique les mots clefs dont la présence est obligatoire. Les
labels de ces mots clefs obligatoires sont définis dans le fichier
de configuration.
o [o] DATE-OBS=’AAAA-MM-JJTHH:MN:SS.SSS’
o [o‡] CADENCE
o
OBS_TYPE (Défaut : ‘’) (chaine vide)
o
INSTRUME (Défaut : ‘’) (chaine vide)
o
TELESCOP (Défaut : ‘’) (chaine vide)

Obligatoire sauf si CADENCE=’FIXnnnnn’ dans le fichier de configuration
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o
o
o
o
o
o
o
o

LAMBDA=535.7 (Défaut : 0)
§
[o ] EXPOSURE
NOIMAGE (Si présent et=T, le fichier est ignoré)
(Défaut : F)
NOFULL (Si présent et =T, le fichier est ignoré)
(Défaut : F)
[o] OBS_B0 (cf §3.10.7.4)
[o] XCENTER
[o] YCENTER
[o] R_SUN

VERout
Numéro de version du produit (Cf. § 3.6.1)
Chaîne de caractères de 2 chiffres ‘00’< <’99’
Défaut : ‘00’
CONFIGURATION_<LDATE>.xml
Fichier de configuration des traitements contenant en particulier : (Les
valeurs ne sont données qu’à titre indicatif et pourront être changées dans
le fichier de configuration)

o

o

o
o

o

o

o

o

o
o
o
o

§

CADENCE [=’CADENCE’]
Label du mot clef FITS donnant la cadence des images
Si CADENCE=’FIXnnnnn’ la cadence sera fixée à nnnnn seconds.
R_SUN [=’R_SUN’]
Label du mot clef FITS donnant le rayon du disque solaire sur
l’image (en pixels)
XCENTER [=’XCENTER’]
YCENTER [=’YCENTER’]
Labels des mots clefs FITS donnant la position du centre du soleil
sur l’image [(0,0) en bas à gauche] [AC]
DATE-OBS [=’DATE-OBS’]
Label du mot clef FITS donnant la date (UTC) du début de
l’acquisition
OBS_B0 [=’OBS_B0’]
Label du mot clef FITS donnant l’hélio-latitude du télescope au
moment de l’observation
COR_EXPO [=.TRUE.]
Booléen déterminant si l’on applique une correction pour tenir
compte des variations des durées de pose.
EXPOSURE [=’EXPOSURE’]
Label du mot clef FITS donnant le temps d’exposition. Utilisée
seulement si COR_EXPO=.TRUE. (voir ci-dessus)
LEVEL [=’N1’]
Niveau des produits de sortie
LMIN [=0]
harmonique sphérique min
LMAX [=300]
harmonique sphérique max
PREFIX_PHOTLM [=’’]
préfixe des noms de fichier des produits générés.

Obligatoire si COR_EXPO=.TRUE. dans le fichier de configuration
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o

YLM_HMP_OPT [=0]
Entier permettant de changer d’option interne.

PATH / PREFIX_PRODUIT (optionnel)
Chemin et Préfixe du nom de produit généré. Par défaut :
PREFIX_PHOTLM du fichier CONFIGURATION_<LDATE>.xml
Seul PATH sera fourni au programme pour définir le répertoire de stockage

SORTIES:

<PREFIX_PRODUIT>PIC_SOD_<LEVEL>_HMP_WL535_PHOTLM_<AAAAMMJJ>_v<VERout>.
fits
Fichier FITS contenant les projections sur les harmoniques sphériques sous forme d’une matrice 2D de
complexes (F_32, F_32) stockée dans le HDU primaire (voir description ci-dessous)
(*) Les noms de fichier sont donnés à titre indicatif. A aucun moment les composantes du nom d’un
fichier d’entrée ne seront utilisées par le programme.

3.9.8.3 Syntaxe et utilisation
SYNOPSIS :
YLM_HMP.exe -i PIC_SOD_LIST_HMP_<DATE>.lst
-x CONFIGURATION_<LDATE>.xml
[-v VERout]
[-o PATH ]

3.9.8.4 Produits générés
YLM_HMP.exe génère le produit journalier :
<PREFIX_PRODUIT>PIC_SOD_<LEVEL>_HMP_WL535_PHOTLM_<AAAAMMJJ>_v<VERout>.fits qui contient le
résultat de la multiplication de chacune des images PIC_SOD_N1_HMP_WL535_<DATE>_<VER>.fits
du jour AAAAMMJJ avec des masques (complexes) YLM.

+ L’en-tête contient les mots clefs suivants : (origine de l’information : [F] Fixe [R] Première image
valide de la liste d’entrée [L] Ligne de commande [C] Fichier de Configuration )

•

[F] DATATYPE=’PHOTLM’

•

[F] AUTHOR=’OCA’

•

[F] ORIGIN=’CMS-P’

•

[L] REVISION=’v<VERout>’

•

[C] LEVEL=<LEVEL>

•

[C] COR_EXPO=<COR_EXPO>

•

[C] LMIN=<LMIN>

•

[C] LMAX=<LMAX>

•

[C] XML_OPT=<YLM_HMP_OPT>

•

[R] [C] DT=<CADENCE> (Valeur fixée dans le fichier de Configuration si
CADENCE=’FIXnnnnnn’ ou nnnnn représente la cadence imposée)
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•

[R] DATE-OBS=AAAA-MM-JJ

•

[R] OBS_TYPE=<OBS_TYPE>

•

[R] LAMBDA=<LAMBDA>

•

[R] TELESCOP=<TELESCOP>**

•

[R] INSTRUME=<INSTRUME>**

•

[R] [L] [F] FILENAME=<nom du fichier>

•

DATE=<date de génération du fichier>

•

N_NOIMAG = < Nombre d’images d’entrée avec NOIMAGE=1>

•

N_NOFULL = < Nombre d’images d’entrée avec NOFULL=1>

•

XC_M, XC_MAX, XC_MIN, XC_V : moyenne, max, min et variance des XCENTER

•

YC_M, YC_MAX, YC_MIN, YC_V : moyenne, max, min et variance des YCENTER

•

B0_M, B0_MAX, B0_MIN, B0_V : moyenne, max, min et variance des OBS_B0

•

RSUN_M, RSUN_MAX, RSUN_MIN, RSUN_V : moyenne, max, min et variance des R_SUN

**

††

+ Le HDU primaire du fichier FITS est composé d’une matrice 2D de complexes (2*F_32).
+ Chaque colonne de la matrice représente un intervalle de 24*3600/CADENCE secondes (la
CADENCE des fichiers HMP étant fixée à 60s, Il y aura donc 1440 colonnes.)
+ Les données manquantes (minutes sans observation ou fichiers avec NOIMAGE=T ou NOFULL=T)
sont mises à (0., 0.).
+ Chaque ligne représente une valeur de l’harmonique sphérique ℓ, LMIN ≤ ℓ ≤ LMAX et de l’ordre
azimutal m, 0≤ m≤ ℓ. Le nombre de lignes est donc NL*(NL+1)/2 où NL=LMAX-LMIN+1 (soit 45150 pour
LMIN=0 et LMAX=300).
+ La taille d’un fichier journalier est donc de environ 45150*1440*8 ≈ 500 Mo soit environ 200 Go par an
(avant compression)
Exemple : PIC_SOD_N1_HMP_WL535_PHOTLM_20091201_v11.fits (LMIN=0, LMAX=300,
CADENCE=60)
L=0, M=0

L=1, M=0

L=1, M=1

L=2, M=0

L=2, M=2

….

L=300, M=300

1

R(1,1)

R(1,2)

R(1,3)

R(1,4)

R(1,5)

….

R(1,45150)

2

Im(1,1)

Im(1,2)

Im(1,3)

Im(1,4)

Im(1,5)

…

Im(1,45150)

3

R(2,1)

R(2,2)

R(2,3)

R(2,4)

R(2,5)

…

R(2,45150)

4

Im(2,1)

Im(2,2)

Im(2,3)

Im(2,4)

Im(2,5)

5

0.

0.

0.

0.

0.

6

0.

0.

0.

0.

0.

….

…

…

…

…

…

…

Im(1440,1)

Im(1440,2)

Im(1440,3)

Im(1440,4)

Im(1440,5)

…

Im(1440,45150)

2880
**

Im(2,45150)
…

0.
0.

Ou ‘’ (chaine vide) si non présent dans la première image ou non identique dans toutes les images d’entrée.

††

Ou 0 si non présent dans la première image ou non identique dans toutes les images d’entrée.
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Pour chaque j=(L,m) :
R(i,j) = partie réelle de la projection sur l’ harmonique sphérique (L,m) pour la minute i
Im(i,j) = partie imaginaire de la projection sur l’harmonique sphérique (L,m) pour la minute i
+ 1ère extension FITS : fonction fenêtre (T=il existe une observation, F=il n’existe pas d’observation)
1
2
3
1440
T
T
F
…
T

3.9.9 Suivi_PHMP.exe
3.9.9.1 Objectif
Ce composant logiciel effectue les calculs pour le suivi de la photométrie intégrée des images
macropixel HMP (MPTOT)

3.9.9.2 Interface du programme
Nom:
Origine:
Langage :
Mode de fourniture :
Déclenchement:
ENTREES(*) :

Suivi_PHMP
LABORATOIRE / OCA
code FORTRAN et script PERL
Exécutable
Quotidien
PIC_SOD_LIST_HMP_<DATE>.lst
Fichier ASCII dont chaque ligne représente le chemin vers une image
PIC_SOD_N1_HMP_WL535_<AAAAMMJJ_HHMN>_v<VERin>.<EXT> du
jour <DATE>=<AAAAMMJJ>.
Cette Liste est fournie par le CMS-P (Cf. Annexe IX où le champ
<DESCRIPTION>="MACROIMAGES").
Ces images doivent respecter les conditions suivantes :
• Elles ont toutes dans l’en-tête :
OBS_TYPE = ’HMP’ et LEVEL = ’N1’
• Elles sont toutes du même jour même jour <AAAAMMJJ>
(mot clef : DATE-OBS).
• Elles doivent être listées dans l’ordre chronologique de
HH:MM=00:00 à HH:MM=23:59
(mais il peut y avoir des minutes manquantes)
• <EXT> peut être indifféremment fits ou fits.gz
• Liste des mots clefs qui seront lus dans ces images
(Cf. DR1 §3)
o DATE-OBS=’AAAA-MM-JJTHH:MN:SS.SSS’
o CADENCE=60
o OBS_TYPE=’HMP’
o LEVEL=’N1’
o LAMBDA=535.7
o EXPOSURE
o DSUN
o R_SUN
o XCENTER
o YCENTER
o LOST_PQT
o NOIMAGE
o NOFULL
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CONFIGURATION_<LDATE>.xml
Fichier de configuration des traitements contenant en particulier :
o Suivi_PHMP_OPT (entier permettant de changer d’option interne)
Défaut : Suivi_PHMP_OPT= 0
o PREFIX_HMP_PHOT préfixe du nom de fichier des produits
HMP_PHOT
Défaut : PREFIX_HMP_PHOT=’PIC_SOD_N1_HMP_WL535_PHOT’
VERout
Numéro de version du produit (Cf. § 3.7)
2 caractères : ‘00’< VERout < ’99’
Par defaut : ‘00’
PATH / PREFIX_PRODUIT (optionnel)
Chemin et Préfixe du nom de produit généré. Par défaut :
PREFIX_HMP_PHOT du fichier CONFIGURATION_<LDATE>.xml
Seul PATH sera fourni au programme pour définir le répertoire de stockage

SORTIES(*) :

<PREFIX_PRODUIT>_<AAAAMMJJ>_v<VERout>.fits
Produit N1 (voir description ci-dessous)

(*) Les noms de fichier sont donnés à titre indicatif. A aucun moment les composantes du nom d’un
fichier d’entrée ne peuvent être utilisées par le programme.

3.9.9.3 Syntaxe et utilisation
SYNOPSIS :
Suivi_PHMP.exe -i PIC_SOD_LIST_HMP_<DATE>.lst
-x CONFIGURATION_<LDATE>.xml
[-v VERout ]
[-o PATH ]

3.9.9.4 Produits générés
Suivi_PHMP.exe génère le produit :
<PREFIX_PRODUIT>_<AAAAMMJJ>_v<VERout>.fits qui contient le résultat des traitements effectués
sur tous les produits PIC_SOD_N1_HMP_WL535_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits du jour AAAAMMJJ.
+ L’en-tête contient les mots clefs

•

DATATYPE=’PHOT’

•

DT=<CADENCE>

•

DATE-OBS=’AAAA-MM-JJ’

•

REVISION=’v<VERout>’

•

OBSTYPE=’HMP’

•

LEVEL=’N1’

•

LAMBDA=535.7

•

TELESCOP=’SODISM’
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•

INSTRUME=’PICARD’

•

AUTHOR=’OCA’

•

ORIGIN=’CMS-P’

•

DATE=<date de génération du fichier>

•

FILENAME=<nom du fichier>

•

N_LOST=< Nombre d’images d’entrée avec LOST_PQT=1>

•

N_NOIMAG =< Nombre d’images d’entrée avec NOIMAGE=1>

•

N_NOFULL =< Nombre d’images d’entrée avec NOFULL=1>

•

XML_OPT=<Suivi_PHMP_OPT>

+ Le fichier FITS contient 7 séries temporelles sous forme de table binaire (XTENSION=’BINTABLE’)
avec les labels (mots clefs TTYPE<n>) suivants :

o
o
o
o
o
o
o

DATE-OBS
EXPOSURE
R_SUN
XCENTER
YCENTER
MPTOT
Photométrie intégrée sur tous les pixels de l’image MP
N_MPTOT Nombre de pixels non nuls

+ La table doit contenir une colonne pour chaque mesure toutes les <CADENCE> (donc 1440
colonnes).
+ Pour une observation manquante ou avec NOIMAGE=1 toutes les lignes correspondantes sont mises
à zéro sauf DATE-OBS qui suit la séquence normale.
+ Pour une observation contenant des paquets manquants (LOST_PQT=1) toutes les lignes
correspondantes sont mises à zéro sauf DATE-OBS qui suit la séquence normale et EXPOSURE qui
est mis à -1 (convention pour repérer les données qui seront peut être exploitables)
+ Pour une observation contenant NOFULL=1 toutes les lignes correspondantes sont mises à zéro sauf
DATE-OBS qui suit la séquence normale et EXPOSURE qui est mis à -2 (convention pour repérer les
données qui seront peut être exploitables)
+ Pour NS=8, NC=5, la taille d’un fichier journalier est 3*1440*4≈ 20 Ko (en supposant que tout est
F_32)
Exemple : PIC_SOD_ N1_HMP_WL535_PHOT_20091005_v11.fits
DATE-OBS
EXPOSURE
R_SUN
XCENTER
YCENTER
MPTOT
N_MPTOT

2009-1005T00:00:00.0000
8.01
900.1

…

65011.
135000

…
…
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3.9.10

Suivi_IM.exe
3.9.10.1

Objectif

Ce composant logiciel effectue les calculs nécessaires au suivi de l’intensité moyenne des images
pleines RS et les comparaisons avec les mesures SOLSPEC et PREMOS lorsqu’elles existent (voir fig.
4).

3.9.10.2
Nom :
Origine :
Langage :
Mode de fourniture :
Déclenchement :
ENTREES :

Interface du programme

Suivi_IM
LABORATOIRE
code C
Exécutable
Disponibilité produit N1 ou quotidien
PIC_SOD_N1_RS_ WL[λ]_<DATE>_<VER>.fits
(ou PIC_SOD_N1_RS_ WL[λ]_<DATE>_TMP.fits)
Images pleines étalonnées du soleil prises à la longueur d’onde λ
(λ = 215, 393, 535, 607, 782 nm).
PIC_PRE_N2A_SPI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
Data PREMOS synchrone avec SODISM : N1_SPI
Ces données sont facultatives selon l’existence des données PREMOS
CONFIGURATION_<LDATE>.xml
Fichier de configuration des traitements.
Il contient en particulier le champ DATA_SOLSPEC (données SOLSPEC)

SORTIES :

N1P_RS_ WL[λ]_<DATE>_TMP.fits
La sortie est un tableau FITS.
Ce tableau est composé d’une seule ou de deux lignes et 14 colonnes :
Le temps TU (DATE-OBS) et les 6 paramètres de position du satellite
extraits du produit RS, ainsi que les 7 paramètres de la figure 4.
Si aucun fichier de données PREMOS n’est donnée en entrée, ou bien si le
fichier PREMOS ne contient pas de mesure synchrone, alors le tableau
aura une seule ligne et 14 colonnes, celle de Q2 valant NAN.
Si l’une des voies de l’instrument PREMOS, à la même longueur d’onde,
est synchronisée alors le tableau aura une seule ligne, et enfin si deux
voies sont synchrones alors le tableau aura deux lignes, se distinguant par
des rapport Q2 différents.
L’industriel devra ajouté la ou les lignes au produit enrichi en incrémentant
DATA-NB (le nombre total de lignes) en conséquence.
Les données du tableau seront stockées par le CMS-P dans le produit
final : PIC_SOD_N1P_RS_WL<λ>_<DEB>_<FIN>_<VER>.fits
(λ = 215, 393, 535, 607, 782)
Produit N1P par défaut unique pour toute la mission (Cf. § 3.9.10.4)

3.9.10.3

Syntaxe et utilisation

SYNOPSIS :
Suivi_IM.exe

- in PIC_SOD_N1_RS_ WL[λ]_<DATE>_<VER>.fits
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[- premos PIC_PRE_N2_SPI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits]
- xml CONFIGURATION_<LDATE>.xml
- out N1P_RS WL[λ]_<DATE>_TMP.fits
OPTIONS :
-in
Nom du fichier de l’image RS
Si le nom du fichier se termine par l’extension gz alors l’image est automatiquement
décompressée par le programme avec gzip.
[-premos]
Nom du fichier de données issues de PREMOS afin de les comparer à SODISM.
Cette option est facultative. Absente dans le cas 393nm.
-xml
Fichier de configuration xml.
-out
Nom du fichier de sortie

3.9.10.4

Produits générés

Suivi_IM.exe enrichit un produit PIC_SOD_N1P_RS_WL[λ]_<DEB>_<FIN>_<VER>.fits contenant le
résultat des traitements effectués sur les produits PIC_SOD_N1_RS_ WL[λ]_<DATE>_<VER>.fits (λ =
215, 393, 535, 607, 782). Le produit PIC_SOD_N1P_RS_WL[λ]_<DEB>_<FIN>_<VER>.fits est unique
pour toute la mission et contient le temps TU (DATE-OBS) extrait du produit RS, les 6 valeurs liées à la
position du satellite extraites de l’en-tête RS (Cf. DR1) ainsi que les 7 paramètres de la figure 4 associés
aux données PREMOS et SOLSPEC. Le « versioning » de ce produit sera géré par l’industriel.
L’en-tête contiendra les mots clefs suivants :

•

FILENAME = <nom du fichier>

•

AUTHOR = ’LATMOS’

•

REVISION = <VER>

•

DATE = <date de génération du fichier>

•

ORIGIN = ’CMS-P’

•

INSTRUME = PICARD

•

TELESCOP = ’SODISM’

•

LAMBDA = <LAMBDA> Longueur d’onde des produits d’entrée

•

OBS_TYPE = ’IRRADIANCE’

•

DATE-OBS = <DATE_DEBUT> DATE-OBS de la première entrée du premier fichier

•

DATE-END = <DATE_FIN> DATE-OBS de la dernière entrée du dernier fichier

•

DATA-NB = <DATA_NUMBER> est le nombre de lignes de données contenues dans le fichier

•

DATA_IN0 = ‘RS’ Type des produits d’entrée

•

DATA_IN1 = ‘PRE’ Type de données utilisées en comparaison si elles existent

•

DATA_IN2 = ‘SOLSPEC’ Type de données utilisées en comparaison si elles existent
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•

SI_SOL[nn] = <DATA_SOLSPEC> Donnée SOLSPEC utilisée pour la comparaison.
nn est incrémenté à partir de 01 uniquement si sa valeur par rapport à la
précédente à changer

•

LEVEL = ’N1P’

•

HISTORY

Les mots clés et les commentaires associés (voir exemple ci-dessous) sont dans l’en-tête du fichier
FITS de sortie (N1P_RS_ WL[λ]_<DATE>_TMP.fits). Les mots clés en gras sont mis à jour par
l’industriel lors de l’enrichissement du fichier.

PRODUIT N1
N1_RS_WL[ λ ]
( λ = 215, 393, 535, 607, 782 )

•
•

( X iso [λ ], Yiso [λ ]) = Coordonnée

•

- Data SOLSPEC : SOLSPEC[λ]
- Data PREMOS (N1) : PREMOS[λ ]

∑ intensités

des pixel s
en mW/m²/nm
nombre de pixels
SIC [λ ]
Q1[λ ] =
SOLSPEC [λ ]
SIC [λ ]
Q 2 [λ ] =
(sauf λ = 393 nm )
PREMOS [λ ]
(X p [λ ], Y p [λ ]) = Coordonnée s du barycentre photométri que avec les coefficien ts

•

•

SIC [λ ] =

pondérés par l' intensité
s du barycentre photométri que en considéran t

l' intensité des pixels constante

PRODUIT N1’
SI[λ], SIC[λ], Q1[λ] , Q2[λ] (sauf λ=393)
Xp[λ], Yp[λ], Xiso[λ], Yiso[λ]

Figure 4 : Suivi Intensité Moyenne

3.9.10.5

Exemple « en-tête » produit temporaire

SIMPLE =
T / file does conform to FITS standard
BITPIX =
16 / number of bits per data pixel
NAXIS
=
0 / number of data axes
EXTEND =
T / FITS dataset may contain extensions
COMMENT
FITS (Flexible Image Transport System) format is defined in 'Astronomy
COMMENT
and Astrophysics', volume 376, page 359; bibcode: 2001A&A...376..359H
COMMENT
COMMENT --- General Information
FILENAME= 'N1P_RS_WL607_20071024_TMP.fits' / File name
AUTHOR = 'LATMOS '
/ Organism responsible of Processing
REVISION= '
'
/ File revision number
DATE
= '2008-10-31T10:36:14' / file creation date (YYYY-MM-DDThh:mm:ss UT)
ORIGIN = 'CMS-P
'
/ Origin of the data file
INSTRUME= 'PICARD '
/ Instrument
TELESCOP= 'SODISM '
/ Telescope
COMMENT **************************
COMMENT --- Used Abbreviations ---
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COMMENT
nc = non-calibrated
COMMENT
AU = Astronomical Units
COMMENT
px = pixels
COMMENT
Deg = degrees
COMMENT
Std = Standard deviation
COMMENT
Max = Maximum
COMMENT **************************
COMMENT
COMMENT --- Image Parameters
DATE-OBS= '2007-10-24T13:25:02.000' / DATE-OBS of the first input analyzed data
DATE-END= '2007-10-24T13:25:02.000' / DATE-OBS of the last input analyzed data
OBS_TYPE= 'IRRADIANCE'
/ Type of observation
LEVEL
= 'N1P
'
/ Processing level
DATE-NB =
1 / Number of analyzed data in the file
DATA_IN0= 'RS
'
/ OBS_TYPE of input SODISM data
DATA_IN1= 'PREMOS '
/ Input data used for comparison: PREMOS data
DATA_IN2= 'SOLSPEC '
/ Input data used for comparison: SOLSPEC data
LAMBDA =
607.23 / [nm] Wavelenght (0 if unknown)
SI_SOL =
1.111111E+07 / [mW/m2/nm] SOLSPEC data used for comparison
COMMENT
HISTORY ../exec/Etalonnage_RS.exe (v0.9) -in data/PIC_SOD_N0_RS_WL_607_20091223_
HISTORY 1005_v01.fits -ffl ../data/PIC_SOD_N1_FFL_WL_535_20080124_0000.fits -co
HISTORY ../data/PIC_SOD_N1_CO_20080124_0000.fits -bad ../test/data/BADPIX.fix.gz
HISTORY -imcce ../test/data/IMCCE_2009_12_23.txt -orbite ../test/data/ORBITE_23
HISTORY dec2009.txt -xml ../param/CONFIGURATION.xml -out PIC_SOD_N1 -v 1
HISTORY Suivi_IM.exe (v1.0) -in PIC_SOD_N1_RS_WL607_20071024_1325_v1_TMP.fits

-o
HISTORY ut N1P_RS_WL607_20071024_TMP.fits -xml CONFIGURATION.xml -premos
PIC_PRE
HISTORY _N2A_SPI_20071024.fits
END

3.9.11

Suivi_DS.exe
3.9.11.1

Objectif

Ce composant logiciel permet le calcul de la densité spectrale « héliosismologie »

3.9.11.2
Nom:
Origine:
Langage :
Mode de fourniture :
Déclenchement :
ENTREES(*) :

Interface du programme

Suivi_DS
LABORATOIRE / OCA
code FORTRAN et script PERL
Exécutable
Tous les 15 jours sur les quinze derniers jours.
<Liste_PHOT.lst>
L’une des trois listes suivantes (Cf. Annexe IX) :
• PIC_SOD_LIST_HL_PHOT_<DATE>.lst
où le champ <DESCRIPTION> = " PHOT HL "
• PIC_SOD_LIST_HMP_PHOT_<DATE>.lst
où le champ <DESCRIPTION> = " PHOT HMP "
• PIC_SOV_LIST_PHOT_<DATE>.lst
où le champ <DESCRIPTION> = " PHOT SOV "
La liste est un fichier ASCII fourni par le CMS-P. Le format du fichier est celui
de l’annexe IX. Chaque ligne du fichier représente le chemin vers un produit
FITS (cas des données SODISM) ou TXT (cas des données SOVAP).
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L’absence d’un produit dans la liste sur la période d’1 mois, est gérée par le
programme.
Selon la liste, les produits sont :

• PIC_SOD_N1_HL_WL535_PHOT_<AAAAMMJJ>_v<XX>.fits
• PIC_SOD_N1_HMP_WL535_PHOT_<AAAAMMJJ>_v<XX>.fits
• PIC_SOV_N2_ AAAAMMJJ_10S_v<XX>.txt
TTYPE
Label relatif aux fichiers d’entrée pour laquelle on veut la densité spectrale :
<TTYPE> = " MPTOT "
si <DESCRIPTION> = " PHOT HMP "
<TTYPE> = " CTOT "
si <DESCRIPTION> = " PHOT HL "
<TTYPE> = " BOLSOLIR " si <DESCRIPTION> = " PHOT SOV "
CONFIGURATION_<DATE>.xml
Fichier de configuration des traitements fourni par les laboratoires. Il contient
en particulier :
• COR_EXPO : Booléen déterminant si l’on applique une correction pour
tenir compte des variations des durées de pose.
Défaut : COR_EXPO = .TRUE.
• Suivi_DS_OPT : Entier permettant de changer d’option interne. Défaut :
Suivi_DS_OPT = 0
• PREFIX_DS : Préfixe du nom de fichier des produits DS.
Défaut : PREFIX_DS = " PIC_SOD_N1P "
• KEEP_FITS : Booléen permettant la sauvegarde des produits d’entrée
SOVAP au format FITS.
Défaut = .TRUE.
VER = <XX>
Numéro de version du produit sur 2 caractères (Cf. § 3.6.2) :
" 00 " < XX < " 99 "
PATH / PREFIX_PRODUIT (optionnel)
Chemin et Préfixe du nom de produit généré. Par défaut :
PREFIX_DS = " PIC_SOD_N1P " de CONFIGURATION_<LDATE>.xml
Seul PATH sera fourni au programme pour définir le répertoire de stockage
SORTIES(*) :

PIC_SOD_N1P_<OBSTYPE>_DS_<TTYPE>_<DATE_DEBUT>_<DATE_
FIN>_v<XX>.fits
Fichier FITS contenant un tableau fréquences / Densité spectrale
• <TTYPE> : label du fichier d’entrée traité défini ci-dessus
• <OBSTYPE> = " HMP_WL535 " si <TTYPE> = MPTOT
" HL_WL535 " si <TTYPE> = CTOT
" SOLIR "
si <TTYPE> = BOLSOLIR
• <DATE_DEB> = AAAAMMJJ ; date du premier jour de la série
• <DATE_FIN> = AAAAMMJJ ; date du dernier jour de la série

PIC_SOV_N2_<DATE>_10S_v<YY>.fits
Fichier FITS créé si <TTYPE> = " BOLSOLIR " et si
KEEP_FITS = " TRUE " dans le fichier de configuration XML
Le numéro de version YY sera ici celui des produits d’entrée.
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(*) Les noms de fichier sont donnés à titre indicatif. A aucun moment les composantes du nom d’un
fichier d’entrée ne peuvent être utilisées par le programme.

3.9.11.3

Syntaxe et utilisation

SYNOPSIS :
Suivi_DS.exe -i <Liste_PHOT.lst>
-t <TTYPE>
-x CONFIGURATION_<LDATE>.xml
[-v VER]
[-o PATH ]

3.9.11.4

Produits générés

Suivi_DS.exe calcule la densité spectrale contenu dans un produit FITS ayant pour nom :
PIC_SOD_N1P_<OBSTYPE>_DS_<TTYPE>_<DATE_DEB>_<DATE_FIN>_v<XX>.fits.
Les produits SOVAP pris en entrée de Suivi_DS.exe sont sauvegardés au format FITS si le mot clé
KEEP_FITS est mis à TRUE dans le fichier de configuration XML. Le nom du produit sauvegardé est

PIC_SOV_N2_<DATE>_10S_v<YY>.fits.
+ L’en-tête du fichier FITS contient les mots clefs suivants :

•

DATATYPE=’DS_<TTYPE>’

•

DT=<DT> Cadence des observations correspondantes (dt)

•

DATE-OBS=<DATE_DEB> ; DATE-OBS de la première entrée du premier fichier (*)

•

DATE-END=<DATE_FIN> ; DATE-OBS de la dernière entrée du dernier fichier (*)

•

REVISION=’v<XX>’

•

OBS_TYPE=<OBSTYPE> Type des produits d’entrée

•

LEVEL=’N1P’

•

[ LAMBDA = <LAMBDA> ] Longueur d’onde des produits d’entrée (seulement si présent dans
les produits d’entrée)

•

TELESCOP=’PICARD’

•

INSTRUME=<INSTRUME> Instrument des produits d’entrée

•

AUTHOR=’OCA’

•

ORIGIN=’CMS-P’

•

DATE=<date de génération du fichier>

•

FILENAME=<nom du fichier>

•

COR_EXPO=<COR_EXPO>

•

XML_OPT=<Suivi_DS_OPT>

•

DUTTY_C = <Dutty Cycle (%) >

•

DNU =< Frequency sampling (dnu)>

•

NYQUIST =< Nyquist Frequency (Ny)>
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+ La table représentant la densité spectrale dans le fichier, se trouve sous forme de matrice 2D de réels
F_32 dans le HDU primaire du fichier FITS.
+ Chaque colonne de la matrice représente une fréquence de 0 jusqu’à la Nyquist avec un pas de DNU.
Pour 15 jours de données avec DT=60s cela représente (15*1440)/2+1=10801 fréquences, et
(15*720)/2+1= 5401 avec DT=120s
+ La taille d’un fichier pour 15 jours est donc d’environ 10801*2*4 ≈ 100 Ko pour DT=60 et 50Ko pour
DT=120s.
Exemple 1: PIC_SOD_N1P_HMP_WL535_DS_MPTOT_20080101_20080115_v21.fits
(dt = 60s, N = 15*24*3600/dt)
dnu=1/(N*dt)

Fréquences (Hz)

0

Densités
spectrales

xxx.xxx

xxxx.xxxx

2*dnu

..

Ny=1/(2*dt)=0.00833

xxx.xxx

…

xxx.xxx

Exemple 2: PIC_SOD_N1P_HL_WL535_DS_CTOT_20080101_20080115_v01.fits
(dt = 120s, N = 15*24*3600/dt)
Dnu=1/(N*dt)
Fréquences (Hz) 0
Densités
spectrales

xxx.xxx

3.9.12

xxx.xxx

2*dnu

..

xxx.xxx

Ny=1/(2*dt)=0.004166
xxx.xxx

Suivi_LNU.exe
3.9.12.1

Objectif

Ce composant logiciel calcule le diagramme ℓ-ν des images « héliosismologie » HMP

3.9.12.2
Nom:
Origine:
Langage :
Mode de fourniture :
Déclenchement :
ENTREES(*) :

Interface du programme

SUIVI_LNU
LABORATOIRE
code FORTRAN + script PERL
Exécutable
Tous les 3 jours sur les NDAYS (voir fichier de configuration) derniers jours
PIC_SOD_LIST_HMP_PHOTLM_<DATE>.lst
Fichier ASCII dont chaque ligne représente le chemin vers les produits
PIC_SOD_N1_HMP_WL535_PHOTLM_<AAAAMMJJ>_v<XX>.fits sur une
période couvrant un mois.
Cette Liste est fournie par le CMS-P suivant le format de l’Annexe IX où le
champ <DESCRIPTION> = "PHOTLM HMP".
Les fichiers de la liste doivent:

•

Avoir tous dans l’en-tête :
OBS_TYPE = ’HMP’, INSTRUME=’SODISM’,
TELESCOP=’PICARD’, LAMBDA=’535.7’ (cette condition n’est pas
vérifiées par le programme. Si ces mots clefs ne sont pas présents ou
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s’ils sont différents, le nom du produit de sortie et les mots clefs
correspondants de son entête seront affectés.)

•

Avoir tous les mêmes valeurs pour les mots clefs NAXIS1, NAXIS2,
DATATYPE, LMIN, LMAX et DT. La référence est le premier fichier
valide de la liste. Les fichiers qui n’auraient pas la même valeur
pour un au moins de ces mots clefs seront ignorés.
Correspondre à des jours dans l’ordre chronologique (mot clef
DATE-OBS). Certains jours peuvent manquer, les valeurs
correspondantes seront mises à zéro et le duty cycle de ces jours
sera pris =0%. Les fichiers correspondants à des jours >
jour_du_fichier_référence + NDAYS -1 seront ignorés.

•

VERout
Numéro de version du produit (Cf. § 3.7)
2 caractères : ‘00’< VERout < ’99’
Par défaut : ‘00’
CONFIGURATION_<DATE>.xml
Fichier de configuration des traitements contenant en particulier : (Les
valeurs ne sont données qu’à titre indicatif et pourront être changées dans
le fichier de configuration)

o
o
o
o

o
o

o

o

LEVEL [=’N1P’]
Niveau des produits de sortie
DUTYMIN [=70]
Duty cycle minimum pour lancer le calcul
NDAYS [=3]
Nombre de jour sur lequel s’effectue le calcul
M_METHOD [=’MAV’ ]
chaine de caractères indiquant la méthode à utiliser pour l’ordre
azimutal (moyenne ‘MAV’, ou ‘ZON’, ou ‘SEC’)
PREFIX_LNU [=’’]
préfixe du nom de fichier des produits DS
SAUV_DS [=.FALSE. ]
chaine de caractères « .TRUE. » « .FALSE. » ou « LFILES »
définissant si l’on sauve les fichiers temporaires de densités
spectrales. Si « .TRUE. » un seul fichier ‘DS_ALL’ est généré. Si
« LFILES » un fichier ‘ DS_<LLL>’ est généré pour chaque LLL
LMIN<=LLL<=LMAX (voir §SORTIES ci-dessous).
PREFIX_DS_ALL [=’’]
préfixe du nom pour le ou les fichiers des densités spectrales si
celui-ci doit être sauvé.
Suivi_LNU_OPT [=0]
Entier permettant de changer d’option interne.

PATH / PREFIX_PRODUIT (optionnel)
Chemin et Préfixe du nom de produit généré. Par défaut :
PREFIX_LNU du fichier CONFIGURATION_<LDATE>.xml
Seul PATH sera fourni au programme pour définir le répertoire de stockage
[ VERds ] (optionnel)
Numéro de version (Cf. § 3.6.2) optionnel du (des) produit(s) de sortie
‘DS_xxx’ générés si SAUV_DS n’est pas « .FALSE. » (voir §SORTIES cidessous)
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2 caractères : ‘00’< VERds < ’99’
Par défaut : ‘00’
SORTIES :
<PREFIX_PRODUIT>PIC_SOD_<LEVEL>_HMP_WL535_LNU_<M_METHOD>_<DATE_DEBUT>_<DATE_FIN>_v<VERout>.fits

Fichier FITS contenant un diagramme ℓ-ν- sous forme d’une matrice 2D de réels F_32 stockée
dans le HDU primaire (voir description ci-dessous). <DATE_DEBUT> est au format AAAA-MM-JJ
et représente la date du premier fichier valide de la liste d’entrée.
<DATE_FIN>=<DATE_DEBUT>+NDAYS-1 (en jour) . Si le dernier fichier valide de la liste
correspond à une date inférieure à <DATE_FIN> les données correspondantes sont mises à
zéro pour compléter jusqu’à <DATE_FIN> (avec un duty cycle =0% pour le(s) jour(s) rajouté(s).
Optionnel : Si SAUV_DS = « .TRUE. » :
<PREFIX_DS_ALL>PIC_SOD_<LEVEL>_HMP_WL535_DS_ALL_<DATE_DEBUT>_<DATE_FIN>_v<VERds>.fits

Fichier FITS contenant les densités spectrales pour tous les ℓ LMIN≤ℓ≤LMAX et tous les m
0≤m≤ℓ sous forme d’une matrice 2D de réels F_32 stockée dans le HDU primaire (voir
description ci-dessous)
Optionnel : Si SAUV_DS = « LFILES » :
<PREFIX_DS_ALL>PIC_SOD_<LEVEL>_HMP_WL535_DS_<LLL>_<DATE_DEBUT>_<DATE_FIN>_v<VERds>.fits

LMAX-LMIN+1 fichiers FITS contenant les densités spectrales pour tous les m 0≤m≤LLL sous forme
d’une matrice 2D de réels F_32 stockée dans le HDU primaire (voir description ci-dessous).
(*) Les noms de fichier sont donnés à titre indicatif. A aucun moment les composantes du nom d’un
fichier d’entrée ne peuvent être utilisées par le programme.

3.9.12.3

Syntaxe et utilisation

SYNOPSIS :
Suivi_LNU.exe -i PIC_SOD_LIST_HMP_PHOTLM.lst
-x CONFIGURATION_<LDATE>.xml
[-v VERout ]
[ -o PATH ]
[-s VERds ]

3.9.12.4

Produits générés

Suivi_LNU.exe génère (1) un fichier FITS contenant le diagramme ℓ-ν sous forme d’image et,
optionnellement, (2) un fichier FITS contenant toutes les densités spectrales ou (3) des fichiers FITS
différents pour chaque harmonique sphérique ℓ
(1) <PREFIX_PRODUIT>PIC_SOD_<LEVEL>_HMP_WL535_LNU_<M_METHOD>_<DATE_DEBUT>_<DATE_FIN>_v<VERout>.fits
+ L’en-tête contient les mots clefs suivants :

•

[F] DATATYPE=’LNU’

•

[F] AUTHOR=’OCA’

•

[F] ORIGIN=’CMS-P’

•

[L] REVISION=’v<VERout>’

•

[R] DT=<DT> le DT des fichiers d’entrée
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•

[R] DATE-OBS=<DATE_DEBUT>

•

[R] [C] DATE-END=<DATE_FIN> (=<DATE_DEBUT>+NDAYS-1 )

•

[R] OBS_TYPE=’HMP’

•

[R] LAMBDA=535.7

•

[R] TELESCOP=’SODISM’

•

[R] INSTRUME=’PICARD’

•

DATE=<date de génération du fichier>

•

[R] [L] [F] FILENAME=<nom du fichier>

•

N_NOIMAG =< Nombre d’images d’entrée avec NOIMAGE=1> (somme des N_NOIMAGE des
fichiers d’entrée)

•

N_NOFULL =< Nombre d’images d’entrée avec NOFULL=1> (somme des N_NOFULL des
fichiers d’entrée)

•

[R] LMIN=<LMIN>

•

[R] LMAX=<LMAX>

•

[C] LEVEL=’N1P’

•

[C] M_METHOD=<M_METHOD>

•

[C] XML_OPT=<Suivi_LNU_OPT>

•

DUTTY_C= <Dutty Cycle (%) >

•

DNU =< Frequency sampling (dnu=1/(NDAYS*24*3600) )>

•

NYQUIST=< Nyquist Frequency (Ny) =1/(2*DT)>

+ Le HDU primaire du fichier FITS est composé d’une matrice 2D de réels F_32.
+ Chaque colonne de la matrice représente une fréquence de 0 jusqu’à la Nyquist avec un pas de DNU.
Pour trois jours de données avec DT = 60s cela représente (3*1440)/2+1=2161 fréquences.
+ Chaque ligne représente une valeur de l’harmonique sphérique ℓ, LMIN ≤ ℓ ≤ LMAX
+ La taille d’un fichier pour 3 jours est donc de environ 300*2161*4 ≈ 25 Mo soit environ 3 Go par an
(avant compression)
Exemple : PIC_SOD_N1P_HMP_WL535_LNU_MAV_20100101_20100103_v01.fits
(dt = 60s, N = 3*24*dt)
Fréquences (Hz)

0

dnu=1/(N*dt)

2*dnu

..

Ny=1/(2*dt)

Densité spectrale xxx.xxx
ℓ=0

xxx.xxxx

xxx.xxx

…

xxx.xxx

Densité spectrale xxx.xxx
ℓ=1

xxx.xxx

xxx.xxx

….

xxx.xxx

…

…

…

…

xxx.xxx

xxx.xxx

….

xxx.xxx

…

…

Densité spectrale xxx.xxx
ℓ=ℓmax
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(2) PIC_SOD_N1_HMP_WL535_DS_ALL_<DATE_DEBUT>_<DATE_FIN>_v<VERds>.fits
+ L’en-tête est la même que pour (1) sauf :

•

[F] DATATYPE=’DS’

•

[F] M_METHOD=’ALL’

•

[L] REVISION=’v<VERds>’

+ Le HDU primaire du fichier FITS est composé d’une matrice 2D de réels F_32.
+ Chaque colonne de la matrice représente une fréquence de 0 jusqu’à la Nyquist avec un pas de DNU.
Pour trois jours de données avec DT=60s cela représente (3*1440/2)+1=2161 fréquences.
+ Chaque ligne représente une valeur de l’harmonique sphérique ℓ LMIN ≤ ℓ ≤ LMAX et de l’ordre
azimutal 0≤m≤ℓ. Le nombre de lignes est donc NL*(NL+1)/2 où NL=LMAX-LMIN+1 (soit 45150 pour
LMIN=0 et LMAX=300).
+ La taille d’un fichier pour 3 jours est donc de environ 45150*2161*4 ≈ 375 Mo (avant compression)
Exemple : PIC_SOD_N1_HMP_WL535_DS_ALL_20100101_20100103_v01.fits
(dt=60s, N=3*24*dt)
Fréquences (Hz)

0

dnu=1/(N*dt)

2*dnu

..

Ny=1/(2*dt)

Densité spectrale xxx.xxx
ℓ=0, m=0

xxx.xxxx

xxx.xxx

…

xxx.xxx

Densité spectrale xxx.xxx
ℓ=1, m=-1

xxx.xxx

xxx.xxx

….

xxx.xxx

Densité spectrale xxx.xxx
ℓ=1, m=0

xxx.xxx

xxx.xxx

….

xxx.xxx

Densité spectrale xxx.xxx
ℓ=1, m=1

xxx.xxx

xxx.xxx

….

xxx.xxx

…

…

…

…

xxx.xxx

xxx.xxx

….

xxx.xxx

…

…

Densité spectrale xxx.xxx
ℓ=ℓmax,m= ℓmax

(3) PIC_SOD_N1_HMP_WL535_DS_<LLL>_<DATE_DEBUT>_<DATE_FIN>_v<VERds>.fits
+ L’en-tête est la même que pour (2) sauf :

•

M_METHOD=<LLL>

+ Le HDU primaire du fichier FITS est composé d’une matrice 2D de réels F_32.
+ Chaque colonne de la matrice représente une fréquence de 0 jusqu’à la Nyquist avec un pas de DNU.
Pour trois jours de données avec DT=60s cela représente (3*1440/2)+1=2161 fréquences.
+ Chaque ligne représente une valeur de l’ordre azimutal 0≤m≤ℓ. Le nombre de lignes est donc ℓ+1 .
Réf – PIC-SP-S7-CM-5228-SA

Edition 2, Révision 4

- 86 -

Micro-satellite PICARD
ANALYSE DES ALGORITHMES DE TRAITEMENTS N1/N1P/N2A
+ La taille d’un fichier pour 3 jours varie donc de environ 1 *2161*4 ≈ 8.5Ko pour ℓ=0 à 301*2161*4
≈ 2.5Mo pour ℓ=300
Exemple : PIC_SOD_N1_HMP_WL535_DS_010_20100101_20100103_v01.fits
(dt=60s, N=3*24*dt)
Fréquences (Hz)

dnu=1/(N*dt)

0

2*dnu

..

Ny=1/(2*dt)

Densité spectrale xxx.xxx
ℓ=10, m=-10

xxx.xxxx

xxx.xxx

…

xxx.xxx

Densité spectrale xxx.xxx
ℓ=10, m=-9

xxx.xxx

xxx.xxx

….

xxx.xxx

…

…

…

…

xxx.xxx

xxx.xxx

….

xxx.xxx

…

…

Densité spectrale xxx.xxx
ℓ=10,m= 10

3.9.13

Mesure_RaySolMoy_HL.exe
3.9.13.1

Objectif

Ce composant logiciel calcule le rayon solaire moyen sur la journée et une estimation du bruit qui
l’entache. Les limbes « héliosismologie » (HL) sont utilisés pour ces mesures (TraitementN2A-1_HL de
la figure 2 et détaillé dans fig. 5)

3.9.13.2
Nom:
Origine:
Langage :
Mode de fourniture :
Déclenchement :
ENTREES :

Interface du programme

Mesure_RaySolMoy_HL
LABORATOIRE
code C
Exécutable
Enrichissement quotidien
PIC_SOD_LIST_HL_<DATE>.lst
Fichier ASCII fourni par le CMS-P donnant les fichiers HL du jour
<DATE>=AAAAMMJJ. Le format est décrit à l’annexe IX où le champ
<DESCRIPTION>="NARROW LIMBS".
Chaque ligne représente le chemin vers un limbe
PIC_SOD_N1_HL_WL535_<AAAAMMJJ_HHMN>_<VER>.fits
CONFIGURATION_<LDATE>.xml

SORTIES :

HL_WL535_<DATE>_RaySolMoy_TMP.fits
Création d’un fichier contenant 10 valeurs (Cf. § 3.9.13.4) qui enrichissent
le fichier N2A unique pour la mission :
PIC_SOD_N2A_HL_WL535_RaySolMoy_<DEB>_<FIN>_<VER>.fits
où <DEB> et <FIN> au format AAAAMMJJ, définissent une période et sont
respectivement par défaut le début de la mission et la date en cours.
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3.9.13.3

Syntaxe et utilisation

SYNOPSIS :
Mesure_RaySolMoy_HL.exe - in PIC_SOD_LIST_HL_<DATE>.lst
- xml CONFIGURATION_<LDATE>.xml
- out HL_WL535_<DATE>_RaySolMoy_TMP.fits
OPTIONS :
-in
Liste au format ASCII donnant le chemin pour l’accès aux produits
PIC_SOD_N1_HL_WL535_<DATE>_<VER>_fits du même jour <DATE>=AAAAMMJJ.
Si le nom du fichier se termine par l’extension gz, alors l’image est automatiquement
décompressée par gzip par le programme.
-xml
Fichier de configuration xml.
-out
Nom du fichier de sortie

3.9.13.4

Produits générés

Mesure_RaySolMoy.exe calcule le rayon solaire moyen apparent sur la journée, sa valeur normalisée à
une UA et à la distance Terre-Soleil, ceci à partir des limbes de la journée DATE :
PIC_SOD_N1_HL_WL535_<DATE>_<VER>.fits.
L’écart type des rayons ramenés à une UA est aussi calculé par ce composant logiciel, ainsi que la
moyenne et l’écart type des positions des limbes polaires et équatoriaux. Ces valeurs associées à la
date du jour des mesures des limbes et à leur nombre, enrichissent le produit
PIC_SOD_N2A_HL_WL535_RaySolMoy_<DEB>_<FIN>_<VER>.fits qui est unique pour toute la
mission. Le « versioning » de ce produit sera géré par l’industriel.
L’en-tête contiendra les mots clefs suivants :

•

FILENAME = <nom du fichier>

•

AUTHOR = ’SA’

•

REVISION = <VER>

•

DATE = <date de génération du fichier>

•

ORIGIN = ’CMS-P’

•

INSTRUME = PICARD

•

TELESCOP = ’SODISM’

•

LAMBDA = <LAMBDA> Longueur d’onde des produits d’entrée (535.7)

•

OBS_TYPE = ’RADIUS’

•

CADENCE = <CADENCE> Cadence des observations (120)

•

DATE-OBS = <DATE_DEBUT> DATE-OBS de la première entrée du premier fichier

•

DATE-END = <DATE_FIN> DATE-OBS de la dernière entrée du dernier fichier

•

DATA-NB = <DATA_NUMBER> est le nombre de lignes de données contenues dans le fichier

•

DATA_IN0 = <OBSTYPE> Type des produits d’entrée (HL)
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•

LEVEL = ’N2A’

•

HISTORY

Les mots clés et les commentaires associés (voir exemple ci-dessous) sont dans l’en-tête du fichier
FITS de sortie (HL_WL535_<DATE>_RaySolMoy_TMP.fits). Les mots clés en gras sont mis à jour par
l’industriel lors de l’enrichissement du fichier.
TraitementN2A-1_HL

PRODUIT N1
N1_HL_WL535

•
•
•
•

Rayon solaire moyen apparent à partir des rayons polaires et équatoriaux
Normalisation du rayon solaire moyen à 1 UA
Positions moyennes des points d’inflexion sur une journée : POSP , POSE
Ecart-types des positions sur une journée : σP , σE

PRODUIT N2A
RaySolMoyApp
RaySolMoy
POSP , POSE
σP , σE

Fig. 5 Mesure du rayon solaire moyen et du bruit qui l’affecte

3.9.13.5

Exemple « en-tête » produit temporaire

SIMPLE =
T / file does conform to FITS standard
BITPIX =
16 / number of bits per data pixel
NAXIS
=
0 / number of data axes
EXTEND =
T / FITS dataset may contain extensions
COMMENT
FITS (Flexible Image Transport System) format is defined in 'Astronomy
COMMENT
and Astrophysics', volume 376, page 359; bibcode: 2001A&A...376..359H
COMMENT
COMMENT --- General Information
FILENAME= 'HL_WL535_20091223_RaySolMoy_TMP.fits' / File name
AUTHOR = 'LATMOS '
/ Organism responsible of Processing
REVISION= '
'
/ File revision number
DATE
= '2008-10-31T10:54:26' / file creation date (YYYY-MM-DDThh:mm:ss UT)
ORIGIN = 'CMS-P
'
/ Origin of the data file
INSTRUME= 'PICARD '
/ Instrument
TELESCOP= 'SODISM '
/ Telescope
COMMENT **************************
COMMENT --- Used Abbreviations --COMMENT
nc = non-calibrated
COMMENT
AU = Astronomical Units
COMMENT
px = pixels
COMMENT
Deg = degrees
COMMENT
Std = Standard deviation
COMMENT
Max = Maximum
COMMENT **************************
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COMMENT
COMMENT --- Image Parameters
DATE-OBS= '2009-12-23'
/ DATE-OBS of the first input analyzed data
DATE-END= '2009-12-23'
/ DATE-OBS of the last input analyzed data
OBS_TYPE= 'RADIUS '
/ Type of observation
LEVEL
= 'N2A
'
/ Processing level
DATA_IN0= 'HL
'
/ OBS_TYPE of input SODISM data
LAMBDA =
535.75 / [nm] Wavelenght (0 if unknown)
CADENCE =
120 / [s] Time step between adjacent same type data
DATA-NB =
1 / Number of analyzed data in the file
COMMENT
HISTORY Mesure_RaySolMoy_HL.exe (v1.0) -in Liste_N1_HL_20091223.dat -out
HISTORY HL_WL535_20091223_RaySolMoy_TMP.fits -xml CONFIGURATION.xml
END

Exemple data : PIC_SOD_N2A_HL_ WL535_RaySolMoy_20090905_20130108_v03.fits
DATE-OBS
NRSUN
OBS_RSUN
EARTH_RSUN
1UA_RSUN
RSUN_STD
POSP
POSP_STD
POSE
POSE_STD

2009-01-05

2009-01-06

720
932.254
931.365
902.541
0.15
900.265
0.4
905.245
0.2

718
933.154
931.485
904.254
0.12
899.256
0.2
906.487
0.3

…
…
…
…
…
…
…
…

Mesure_RaySolMoy_HL.exe fournit une colonne du tableau lorsqu’il prend en entrée une liste de
mesure du limbe d’un jour.

3.9.14

Mesure_RaySolMoy_DL.exe
3.9.14.1

Objectif

Ce composant logiciel calcule le rayon solaire moyen sur la journée aux longueurs d’onde 215, 393, 535,
607 et 782 nm ainsi que son écart type. Les limbes DL sont utilisés pour ces mesures (TraitementN2A1_DL dans figure 2)

3.9.14.2
Nom:
Origine:
Langage :
Mode de fourniture :
Déclenchement :
ENTREES :

Interface du programme

Mesure_RaySolMoy_DL
LABORATOIRE
code C
Exécutable
Enrichissement quotidien
PIC_SOD_LIST_DL_<DATE>.lst
Fichier ASCII fourni par le CMS-P donnant les fichiers DL du jour
<DATE>=AAAAMMJJ acquis aux longueurs d’onde 215,393, 535, 607 et
782 nm. Le format est décrit à l’annexe IX où le champ
<DESCRIPTION>="WIDE LIMBS".
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Chaque ligne représente le chemin vers un limbe
PIC_SOD_N1_DL_WL[λ]_<AAAAMMJJ_HHMN>_<VER>.fits
CONFIGURATION_<LDATE>.xml
SORTIES :

DL_WLALL_<DATE>_RaySolMoy_TMP.fits
Création d’un fichier contenant 26 valeurs : la date et pour chaque longueur
d’onde (215,393, 535, 607 et 782 nm), le nombre de mesure, le rayon
moyen apparent et celui ramené à une UA ainsi que l’écart type des
mesures du rayon sur la journée.
Elles enrichissent le fichier N2A unique pour la mission :
PIC_SOD_N2A_DL_RaySolMoy_<DEB>_<FIN>_<VER>.fits

3.9.14.3

Syntaxe et utilisation

SYNOPSIS :
Mesure_RaySolMoy_DL.exe - in PIC_SOD_LIST_DL_<DATE>.lst
- xml CONFIGURATION_<LDATE>.xml
- out DL_WLALL_<DATE>_RaySolMoy_TMP.fits
OPTIONS :
-in
Liste au format ASCII donnant le chemin pour l’accès aux produits
PIC_SOD_N1_DL_WL[λ]_<DATE>_<VER>_fits du même jour DATE.
Si le nom du fichier se termine par l’extension gz, alors l’image est automatiquement
décompressée par le programme avec gzip.
-xml
Fichier de configuration xml.
-out
Nom du fichier de sortie

3.9.14.4

Produits générés

Mesure_RaySolMoy_DL.exe calcule le rayon solaire moyen apparent sur la journée et sa valeur
normalisée à une UA, ceci à partir des limbes PIC_SOD_N1_DL_WL[λ]_<DATE>_<VER>_.fits. L’écart
type des mesures sur la journée du rayon moyen est également calculé par ce composant logiciel. Ces
valeurs à toutes les longueurs d’onde associées à la date du jour des mesures des limbes et à leur
nombre,
enrichissent
le
produit
unique
pour
toute
la
mission
PIC_SOD_N2A_DLALL_RaySolMoy_<DEB>_<FIN>_<VER> .fits. Le « versioning » de ce produit sera
géré par l’industriel.
L’en-tête contiendra les mots clefs suivants :

•

FILENAME = <nom du fichier>

•

AUTHOR = ’SA’

•

REVISION = <VER>

•

DATE = <date de génération du fichier>

•

ORIGIN = ’CMS-P’
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•

INSTRUME = PICARD

•

TELESCOP = ’SODISM’

•

OBS_TYPE = ’RADIUS’

•

DATE-OBS = <DATE_DEBUT> DATE-OBS de la première entrée du premier fichier

•

DATE-END = <DATE_FIN> DATE-OBS de la dernière entrée du dernier fichier

•

DATA-NB = <DATA_NUMBER> est le nombre de lignes de données contenues dans le fichier

•

DATA_IN0 = <OBSTYPE> Type des produits d’entrée (DL)

•

LEVEL = ’N2A’

•

HISTORY

Les mots clés et les commentaires associés (voir exemple c-dessous) sont dans l’en-tête du fichier FITS
de sortie (DL_WLALL_<DATE>_RaySolMoy_TMP.fits). Les mots clés en gras sont mis à jour par
l’industriel lors de l’enrichissement du fichier.

TraitementN2A-1_DL

PRODUIT N1
N1_DL_WL[λ]

• Rayon solaire moyen apparent à partir des rayons polaires et équatoriaux
• Normalisation du rayon solaire moyen à 1 UA
• Ecart-types des mesures du rayon moyen sur une journée : σray

PRODUIT N2A
RaySolMoyApp
RaySolMoy
σray

Fig. 6 Mesure du rayon solaire moyen à partir des limbes DL

3.9.14.5

Exemple « en-tête » produit temporaire

SIMPLE =
T / file does conform to FITS standard
BITPIX =
16 / number of bits per data pixel
NAXIS
=
0 / number of data axes
EXTEND =
T / FITS dataset may contain extensions
COMMENT
FITS (Flexible Image Transport System) format is defined in 'Astronomy
COMMENT
and Astrophysics', volume 376, page 359; bibcode: 2001A&A...376..359H
COMMENT
COMMENT --- General Information
FILENAME= 'DL_WLALL_20091223_RaySolMoy_TMP.fits' / File name
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AUTHOR = 'LATMOS '
/ Organism responsible of Processing
REVISION= '
'
/ File revision number
DATE
= '2008-10-31T10:57:57' / file creation date (YYYY-MM-DDThh:mm:ss UT)
ORIGIN = 'CMS-P
'
/ Origin of the data file
INSTRUME= 'PICARD '
/ Instrument
TELESCOP= 'SODISM '
/ Telescope
COMMENT **************************
COMMENT --- Used Abbreviations --COMMENT
nc = non-calibrated
COMMENT
AU = Astronomical Units
COMMENT
px = pixels
COMMENT
Deg = degrees
COMMENT
Std = Standard deviation
COMMENT
Max = Maximum
COMMENT **************************
COMMENT
COMMENT --- Image Parameters
DATE-OBS= '2009-12-23'
/ DATE-OBS of the first input analyzed data
DATE-END= '2009-12-23'
/ DATE-OBS of the last input analyzed data
OBS_TYPE= 'RADIUS '
/ Type of observation
LEVEL
= 'N2A
'
/ Processing level
DATA_IN0= 'DL
'
/ OBS_TYPE of input SODISM data
DATA-NB =
1 / Number of analyzed data in the file
COMMENT
HISTORY Mesure_RaySolMoy_DL.exe (v1.0) -in Liste_N1_DL_20091223.dat -out DL_WL
HISTORY ALL_20091223_RaySolMoy_TMP.fits -xml CONFIGURATION.xml
END

Exemple data: PIC_SOD_N2A_DLALL_RaySolMoy_20090905_20130108_v02.fits
Mesure_RaySolMoy_DL.exe fournit une colonne du tableau ci-dessous quand il prend en entrée une
liste des mesures du limbe à toutes les longueurs d’onde (215,393, 535, 607 et 782 nm) d’un jour.
2009-01-05
2009-01-06
DATE-OBS
NRSUN_1
60
58
WL_1
215
215
OBS_RSUN_1
932
933
1UA_RSUN_1
902
904
RSUN_STD_1
0.4
0.5
NRSUN_2
60
58
WL_2
393
393
OBS_RSUN_2
933
934
1UA_RSUN_2
903
905
RSUN_STD_2
0.4
0.4
NRSUN_3
60
58
WL_3
535
535
OBS_RSUN_3
934
935
1UA_RSUN_3
904
906
RSUN_STD_3
0.3
0.3
NRSUN_4
60
58
WL_4
607
607
OBS_RSUN_4
935
936
1UA_RSUN_4
905
906
RSUN_STD_4
0.2
0.2
NRSUN_5
60
58
WL_5
782
782
OBS_RSUN_5
936
936
1UA_RSUN_5
906
906
RSUN_STD_5
0.2
0.2
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3.9.15

Variation_RaySol.exe
3.9.15.1

Objectif

Ce composant logiciel effectue la comparaison de la variation journalière du rayon solaire moyen avec
sa variation théorique attendue donnée par l’IMCCE (TraitementN2A-2_HL dans figure 2 détaillé dans
fig. 7)

3.9.15.2
Nom:
Origine:
Langage :
Mode de fourniture :
Déclenchement :
ENTREES :

Interface du programme

Variation_RaySol
LABORATOIRE
code C
Exécutable
Enrichissement quotidien
PIC_SOD_N2A_HL_WL535_RaySolMoy_<DEB>_<FIN>_<VER>.fits
Produit N2A créé
CONFIGURATION_<LDATE>.xml
RAYON_APPARENT_<LDATE>.txt
Fichier contenant les variations temporelles théoriques du diamètre
(vecteur de réels) ; Format Cf. Annexe VII
DATE
Date au format AAAA-MM-JJ

SORTIES :

N2A_HL_WL535_VARIATION_TMP.fits
Création d’un fichier contenant 6 valeurs : date calendaire et jour julien
(JJ) et le rayon apparent moyen à la date considérée, ses variations
mesurée (P) et théorique (PTH) ainsi que l’écart entre elles (PR). Ces
valeurs sont mises quotidiennement dans le fichier enrichi unique pour la
mission :
PIC_SOD_N2A_HL_WL535_VARIATION_<DEB>_<FIN>_<VER>.fits

3.9.15.3

Syntaxe et utilisation

SYNOPSIS :
Variation_RaySol. exe -in PIC_SOD_N2A_HL_WL535_RaySolMoy_<DEB>_<FIN>_<VER>.fits
-ray RAYON_APPARENT_<LDATE>.txt
-xml CONFIGURATION_<LDATE>.xml
-date DATE
-out HL_WL535_VARIATION_<DATE>_TMP.fits
OPTIONS :
-in
Produit N2A PIC_SOD_N2A_HL_WL535_RaySolMoy_<DEB>_<FIN>_<VER>.fits.
Seules les valeurs du produit N2A correspondant aux dates AAAA-MM-JJ et AAAA-MM(JJ-1) sont nécessaires pour le programme.
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Si le nom du fichier se termine par l’extension gz, alors l’image est automatiquement
décompressée par gzip par le programme.
-ray
Fichier provenant de l’IMCCE et contenant les variations attendues du diamètre apparent
-date
Date de la journée à comparer avec la veille.
-xml
Fichier de configuration xml.
-out
Nom du fichier de sortie

3.9.15.4

Produits générés

Variation_RaySol.exe calcule la variation du rayon solaire moyen apparent (P) d’un jour à l’autre et la
compare avec sa variation théorique (PTH) en effectuant la différence entre elles (PR). Ces valeurs
associées à la date calendaire, au jour julien et à la valeur du rayon solaire moyen apparent,
enrichissent le produit unique pour la mission :
PIC_SOD_N2A_HL_WL535_VARIATION_<DEB>_<FIN>_<VER>.fits.
Le « versioning » de ce produit sera géré par l’industriel.
L’en-tête contiendra les mots clefs suivants :

•

FILENAME = <nom du fichier>

•

AUTHOR = ’SA’

•

REVISION = <VER>

•

DATE = <date de génération du fichier>

•

ORIGIN = ’CMS-P’

•

INSTRUME = PICARD

•

TELESCOP = ’SODISM’

•

LAMBDA = <LAMBDA> Longueur d’onde des produits d’entrée (535.7)

•

OBS_TYPE = ’RADIUS’

•

CADENCE = <CADENCE> Cadence des observations (120 s)

•

DATE-OBS = <DATE_DEBUT> DATE-OBS de la première entrée du premier fichier

•

DATE-END = <DATE_FIN> DATE-OBS de la dernière entrée du dernier fichier

•

DATA-NB = <DATA_NUMBER> est le nombre de lignes de données contenues dans le fichier

•

DATA_IN0 = <OBS_TYPE> Type des produits d’entrée (HL)

•

LEVEL = ’N2A’

•

HISTORY

Les mots clés et les commentaires associés (voir exemple ci-dessous) sont dans l’en-tête du fichier
FITS de sortie (N2A_HL_WL535_VARIATION_TMP.fits). Les mots clés en gras sont mis à jour par
l’industriel lors de l’enrichissement du fichier.
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3.9.15.5

Exemple « en-tête » produit temporaire et data

SIMPLE =
T / file does conform to FITS standard
BITPIX =
16 / number of bits per data pixel
NAXIS
=
0 / number of data axes
EXTEND =
T / FITS dataset may contain extensions
COMMENT
FITS (Flexible Image Transport System) format is defined in 'Astronomy
COMMENT
and Astrophysics', volume 376, page 359; bibcode: 2001A&A...376..359H
COMMENT
COMMENT --- General Information
FILENAME= 'HL_WL535_VARIATION_20091225_TMP.fits' / File name
AUTHOR = 'LATMOS '
/ Organism responsible of Processing
REVISION= '
'
/ File revision number
DATE
= '2008-10-31T11:01:48' / file creation date (YYYY-MM-DDThh:mm:ss UT)
ORIGIN = 'CMS-P
'
/ Origin of the data file
INSTRUME= 'PICARD '
/ Instrument
TELESCOP= 'SODISM '
/ Telescope
COMMENT **************************
COMMENT --- Used Abbreviations --COMMENT
nc = non-calibrated
COMMENT
AU = Astronomical Units
COMMENT
px = pixels
COMMENT
Deg = degrees
COMMENT
Std = Standard deviation
COMMENT
Max = Maximum
COMMENT **************************
COMMENT
COMMENT --- Image Parameters
DATE-OBS= '2009-12-25'
/ DATE-OBS of the first input analyzed data
DATE-END= '2009-12-25'
/ DATE-OBS of the last input analyzed data
OBS_TYPE= 'RADIUS '
/ Type of observation
LEVEL
= 'N2A
'
/ Processing level
DATA_IN0= 'RADIUS '
/ OBS_TYPE of input SODISM data
LAMBDA =
535.75 / [nm] Wavelenght (0 if unknown)
CADENCE =
120 / [s] Time step between adjacent same type data
DATA-NB =
1 / Number of analyzed data in the file
COMMENT
HISTORY ../exec/Mesure_RaySolMoy_HL.exe (v0.9) -in data/Liste_N1_HL_20091223.dat
HISTORY -imcce data/IMCCE_2009_12_23.txt -out HL_WL535_20091223_RaySolMoy_TMP.f
HISTORY its -xml ../param/CONFIGURATION.xml
HISTORY
HISTORY Variation_RaySol.exe (v1.0) -in PIC_SOD_N2A_HL_WL535_RaySolMoy.fits -ray
HISTORY RAYON_APPARENT.txt -out HL_WL535_VARIATION_20091225_TMP.fits -date 2009
HISTORY -12-25 -xml CONFIGURATION.xml
END

Exemple data
DATE-OBS
Jour Julien
RaySolMoyApp
P
PTH
PR

2009-01-05

22551
920
0,5
0,6
0.1
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TraitementN2A-2_HL

PRODUIT N2A
N2A_HL_WL535_RaySolMoy.fits

Fichier IMCCE
Variation Journalière Diamètre (VJD)

•
•
•
•

MRAJJ = RaySolMoyApp à JJ
P = MRAJJ - MRAJJ-1
PTH = VJD(JJ) – VJD(JJ-1)
PR = PTH - P

PRODUIT N2A
MRAJJ ,P, PTH, PR

Fig. 7 Variation journalière du rayon solaire moyen

3.10 CAS DES IMAGES DEGRADEES
Les images dégradées sont celles qui sont incomplètes dues à des paquets manquants. Elles sont
envoyées aux chaînes de traitement qui prend en compte leur spécificité et génèrent ou nom des
éléments du produit de sortie.

3.10.1

Cas où le traitement n’est pas effectué

Programme Suivi_IM
Si l’image RS n’est pas complète, le programme ne calcule pas son intensité moyenne.
Le fichier de sortie n’est pas créé et l’industriel qui génère le produit N1P, n’ajoute rien.
Programme Image2sei
Si le limbe en entrée contient des paquets manquants, le programme n’extrait pas les fenêtres
d’EI. Aucun HDU n’est ajouté au produit N1_SEI de la journée.
Programmes Mesure_RaySolMoy_HL et Mesure_RaySolMoy_DL
Le rayon moyen solaire n’est pas calculé sur les images HL ou DL dégradées.
Le fichier de sortie n’est pas créé et l’industriel qui génère le produit N2A, n’ajoute rien.

3.10.2

Cas où le traitement est effectué

Programmes d’étalonnage : Etalonnage_Limbe, Etalonnage_RS et Etalonnage_HMP
Quelque soit le produit N0 en entrée (HL, DL, RS, ES et HMP), le programme étalonne les zones
entières de l’image.
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Si des paquets sont manquants dans le produit N0, la valeur des pixels couverts par les zones
manquantes de l’image est 0xFFFF. Dans ce cas l’intensité des pixels dans ces zones sera la valeur
spéciale : « IEEE NaN ».
Si l’image LCO en entrée est dégradée alors le limbe est directement corrigé du CO moyen fourni par le
CT-SA sans vérifier le niveau moyen de l’intensité du LCO (Cf. § 3.9.1.1).
Programme Parametre_Entete_N1
L’en-tête des images étalonnées avec paquets manquants, est complété des paramètres tels que définis
en 3.8.6.

3.10.3

Cas où il n’y a jamais de paquets manquants

Programme Calcul_Suivi_FE
Dans le cas d’un limbe avec des paquets manquants, les fenêtres d’EI ne sont pas extraites et rien n’est
ajouté dans le produit N1_SEI. Le programme Calcul_Suivi_FE.exe prend donc en entrée un fichier
journalier N1_SEI dépourvu de paquets manquants
Programme Variation_Raysol
Le programme prend en entrée une table de valeurs générées uniquement à partir d’images non
dégradées.

3.10.4

Cas des programmes de traitement de l’héliosismologie

Programme Suivi_PHL, Suivi_PHMP et YLM_HMP
Ces programmes gèrent les paquets manquants ; ils génèrent les sorties correspondantes en fonction
de la valeur du mot clé « LOST_PQT ».
Programme Suivi_DS et Suivi_LNU
Ces programmes sont robustes aux paquets manquants.

3.11 RECAPITULATIF DES NOMS DE PRODUIT CREE
Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des noms de fichiers attribués aux produits N1/N1P/N2A de
SODISM qui seront créés avec les programmes de traitement détaillés dans la section § 3.9.

PROGRAMME
N1

Etalonnage_Limbe (HL)
+ Parametre_Entete_N1
Etalonnage_Limbe (DL)
+ Parametre_Entete_N1
Etalonnage_RS
+ Parametre_Entete_N1
Etalonnage_RS (ES)
+ Parametre_Entete_N1

Réf – PIC-SP-S7-CM-5228-SA

NOM DU FICHIER DU PRODUIT
PIC_SOD_N1_<MODE_>HL_WL535_<AAAAMMJJ_HHMN>_<VER>.fits (*)
PIC_SOD_N1_<MODE_>DL_WL<λ
λ>_<AAAAMMJJ_HHMN>_<VER>.fits (*)
PIC_SOD_N1_<MODE_>RS_WL<λ
λ>_<AAAAMMJJ_HHMN>_<VER>.fits (*)
PIC_SOD_N1_MES_ES_<AAAAMMJJ_HHMN>_<VER>.fits (*)
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N1

Etalonnage_HMP +
Parametre_Entete_N1

PIC_SOD_N1_<MODE_>HMP_WL535_<AAAAMMJJ_HHMN>_<VER>.fits (*)

IMAGE2SEI

PIC_SOD_N1_SEI_<DATE>_<VER>.fits (**)

CALCUL_SUIVI_FE

PIC_SOD_N1_FE_<DATE>_<VER>.fits

SUIVI_PHL

PIC_SOD_N1_HL_WL535_PHOT_<DATE>_<VER>.fits

YLM_HMP

PIC_SOD_N1_HMP_WL535_PHOTLM_<DATE>_ <VER> .fits

SUIVI_PHMP

PIC_SOD_N1_HMP_WL535_PHOT_<DATE>_<VER>.fits

SUIVI_LNU

PIC_SOD_N1_HMP_WL535_DS_ALL_<DEB>_<FIN>_<VER>.fits
PIC_SOD_N1_HMP_WL535_DS_<LLL>_<DEB>_<FIN>_<VER>.fits

SUIVI_IM

PIC_SOD_N1P_RS_WL<λ
λ>_<DEB>_<FIN>_<VER>.fits (**)

SUIVI_DS

PIC_SOD_N1P_<OBSTYPE>_DS_<TTYPE>__<DEB>_<FIN>_<VER>.fits

N1P SUIVI_LNU

PIC_SOD_N1P_HMP_WL535_LNU_<M_METHOD>_<DEB>_<FIN>_<VER>.fits

MESURE_RAYSOLMOY_HL PIC_SOD_N2A_HL_WL535_RaySolMoy_<DEB>_<FIN>_<VER>.fits
MESURE_RAYSOLMOY_DL PIC_SOD_N2A_DL_RaySolMoy_<DEB>_<FIN>_<VER>.fits
N2A

VARIATION_RAYSOL

PIC_SOD_N2A_HL_WL535_VARIATION_<DEB>_<FIN>_<VER>.fits

(*) <MODE_> Є { Ø, DCO_, MAB_, MNT_, MDO_, MES_ }
(**) <DATE>, <DEB>, <FIN> = AAAAMMJJ

et

<λ> Є { 215, 393, 535, 607, 782 }

Table : Produits N1/N1P/N2A : Noms de fichier

PROGRAMME

N1

Etalonnage_Limbe (NLIMB)
+ Parametre_Entete_N1
Etalonnage_Limbe (WLIMB)
+ Parametre_Entete_N1
Etalonnage_RS
+ Parametre_Entete_N1
Etalonnage_RS (ES)
+ Parametre_Entete_N1
Etalonnage_HMP
+ Parametre_Entete_N1

NOM DU FICHIER DU PRODUIT
PIC_SOD_N1_ MTE_NLIMB_WL<λ
λ>_<AAAAMMJJ_HHMN>_<VER>.fits (*)
PIC_SOD_N1_ MTE_WLIMB_WL<λ
λ>_<AAAAMMJJ_HHMN>_<VER>.fits (*)
PIC_SOD_N1_ MTE_FULL_WL<λ
λ>_<AAAAMMJJ_HHMN>_<VER>.fits (*)
PIC_SOD_N1_ MTE_FULL_ALL_<AAAAMMJJ_HHMN>_<VER>.fits (*)
PIC_SOD_N1_MTE_MPFULL_WL<λ
λ>_<AAAAMMJJ_HHMN>_<VER>.fits (*)

(*) <λ> Є { 215, 393, 535HL, 535DL, 607, 782 }

Table : Produits N1/N1P/N2A en mode MTE : Noms de fichier
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4 ALGORITHMES DE TRAITEMENTS DES DONNEES DE SOVAP
L’analyse des traitements des donnés SOVAP présentée dans cette section est extraite du document
DR5.

4.1 INTRODUCTION
Le schéma suivant montre les interactions entre les différents modules SovaP. Les chapitres suivants
décriront le fonctionnement interne de chacun de ces modules.

4.2 DESCRIPTION DES COMPOSANTS LOGICIELS
4.2.1 TRAITEMENT N1 :Qual.exe
4.2.1.1 Objectif
Le but de ce module est d’effectuer le contrôle de la qualité des données et formater les fichiers
PIC_SOV_N0_NOM_<AAAAMM(JJ-1)>_<VER>.txt et PIC_SOV_N0_NOM_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt ou juste
PIC_SOV_N0_NOM_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt si PIC_SOV_N0_NOM_<AAAAMM(JJ-1)>_<VER>.txt n’est pas
disponible.

4.2.1.2 Interface du programme
Nom:

Qual .exe
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Edition 2, Révision 4

- 100 -

Micro-satellite PICARD
ANALYSE DES ALGORITHMES DE TRAITEMENTS N1/N1P/N2A
Origine:
Langage :
Mode de fourniture :
Déclenchement :

LABORATOIRE
code C
Exécutable
Disponibilité produit N0 ou quotidien

PIC_SOV_N0_NOM_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
Produit brut SovaP-N0 au jour JJ

ENTREES :

PIC_SOV_N0_NOM_<AAAAMM(JJ-1)>_<VER>.txt
Produit brut SovaP-N0 au jour JJ-1 si disponible
VER
Version du produit de sortie (format : v<XX>)
SORTIES :

PIC_SOV_N1_QUAL_<AAAAMMJJ>_v<XX>.txt
Produit N1 ascii
CODE DE RETOUR :

Plage de codes de retour d’erreur : 2001-3000

4.2.1.3 Produits générés
PIC_SOV_N1__QUAL_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt, produit N1 au format texte composé d’un en-tête
suivi des données réparties sur 35 colonnes dont la dernière est vide sauf en cas d’erreur dans les
données.
L’en-tête contiendra les mots clés suivants précédés du caractère #:

•

FILENAME = <nom du fichier>

•

HEADER =<noms des colonnes>

•

AUTHOR = ’IRMB’

•

REVISION = <VER>

•

DATE = <date de génération du fichier>

•

ORIGIN = ’CMS-P’

•

INSTRUME = 'PICARD'

•

TELESCOP = ’SOVAP’

•

DATA_PCK_NUMBER=<nombre de paquets de 9 trames>

•

HISTORY

Chaque ligne de données est composée par la juxtaposition de champs séparés par un espace. Ces
champs sont repris dans l'ordre dans le tableau ci-dessous de même que le nombre de caractères par
champ.
Index
paquet
9

Trame
1

Annee
4

E
1

Mois
2

Jour
2

Header
Mux14 Mux5
1
1

Date Paquet
Heure Minute
2
2

Mux6
1

Canal 1
8

Réf – PIC-SP-S7-CM-5228-SA

Seconde
2

Canal 2
8

Millieme
3

Canal 3
8

Index
trame
9

Annee
4

Mois
2

Data
Canal 4
Canal 5
8
8
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Jour
2

Date Trame
Heure Minute
2
2

Canal 6
8

Canal 7
8

Seconde
2

Canal 8
8

Rad
mode
2

Millieme
3

Statut

Erreurs

16

4

Auto
On/Off
1
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Exemple :
PIC_SOV_N1_QUAL_20080922_v01.txt
En-tête
#FILENAME= 'PIC_SOV_N1_QUAL_20080922_v01.txt'
/ File name
#HEADER = 'INDEX_PCQ AN_PCQ MOI_PCQ JOUR_PCQ HEURE_PCQ MIN_PCQ SEC_PCQ MILSEC_PCQ INDEX_FRAME TRAME AN_TRAME
MOI_TRAME JOUR_TRAME HEURE_TRAME MIN_TRAME SEC_TRAME MILSEC_TRAME RAD_MODE AUTO_ON AUTO_MODE TABLE_MUX N_TRAME E MUX14
MUX5 MUX6 COUNTS_C1 COUNTS_C2 COUNTS_C3 COUNTS_C4 COUNTS_C5 COUNTS_C6 COUNTS_C7 COUNTS_C8 STATUT ERREUR'
#AUTHOR = 'IRMB'
/ Organism responsible of Processing
#REVISION= 'v01'
/ File Revision number
#DATE
= '2009_03_25_12_15'
/ File creation date (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss UT)
#ORIGIN = 'CMS-P
'
/ Origin of the data file
#INSTRUME= 'PICARD'
/ Instrument
#TELESCOP= 'SOVAP'
/ Telescope
#DATA_PCK_NUMBER= 162
/ Total number of packets of 9 trames
#HISTORY
./Qual.exe (v1.2)
/ Software creating the file and his version
#END

Data (première ligne)
275011200 2008 09 21 00 00 00 000 275011200 2008 09 21 00 00 00 000 05 1 02 0 1 0 2 6 6
5354716 10565260 10557550 7280135 7519219 0000000110101011
...

5236034

5251102

5330252

4.2.1.4 Syntaxe et utilisation
SYNOPSIS :
Qual.exe SOV_N0_NOM_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt SOV_N0_NOM_<AAAAMM(JJ-1)>_<VER>.txt VER XX
ou
Qual.exe SOV_N0_NOM_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt VER XX
si données à J-1 manquantes
OPTIONS :
-help
Sans aucun autre argument « Qual.exe -help » affiche les informations concernant le
programme tel que la version, les arguments d'entrée ou les produits générés.

4.2.1.5 Interface des fonctions utilisées
Le diagramme ci-dessous montre l’enchaînement.
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4.2.2 TRAITEMENT N1 : Counts2Volts.exe
4.2.2.1 Objectif
Le but de ce module est de fournir des données de mesures (en Volts, Ampères, Ohms, Watts ou °C)
semi calibrées, à partir de données brutes exprimées en « counts » et de générer un fichier de données
solaires de niveau 1. Il donne également en sortie un rapport d’anomalies contenant les erreurs de statut
et de calibration, un fichier contenant les coefficients de calibration pour les différents canaux de mesure
et un fichier de log TC reprenant les nouvelles TC détectées dans le produit d’entrée ainsi que les
coefficients des canaux 5 et 6 calibrés de Sovap en cas de mode redondant.

4.2.2.2 Interface du programme
Nom:
Origine:
Langage :
Mode de fourniture :
Déclenchement :
ENTREES :

Counts2Volts .exe
LABORATOIRE
code C
Exécutable
Disponibilité produit N0 ou quotidien
PIC_SOV_N1_QUAL_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
Produit brut SovaP-N1 au jour JJ
PIC_SOV_N1_TRP_<AAAAMMJJ>.txt
Fichier TRP synchronisé sur le temps du fichier
PIC_SOV_N0_NOM_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
ETALONNAGE_<LDATE>.txt
Fichier contenant les tensions de référence en fonction de la température
déterminées au vide, l’équation caractéristique pour le VF7 et VF8, les
équations de conversion volt température, les résistances de mesure et
limites d’utilisations.
PIC_SOV_N1_TCL_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
Fichier de log TC (vide à la première utilisation du logiciel), ce fichier est
unique pour la mission et enrichi avec les nouvelles sorties du programme ;
C’est le fichier le plus récent qui est en entrée du programme.
PIC_SOV_N1_<AAAAMM(JJ-1)>_<VER>.txt
Produit N1 ascii au jour JJ-1 si disponible
VER
Version du produit de sortie (format : v<XX>)

SORTIES :

PIC_SOV_N1_<AAAAMMJJ>_v<XX>.bin
Produit N1 binaire
PIC_SOV_N1_<AAAAMMJJ>_v<XX>.txt
Produit N1 ascii
PIC_SOV_N1_ERR_<AAAAMMJJ>_v<XX>.txt
Fichier sorties erreurs
PIC_SOV_N1_TCL_<AAAAMMJJ>_TMP.txt
Fichier des « TC retour » (log Télécommandes). Cette sortie contient les
nouvelles données à intégrer au fichier TCL de la mission sinon il est vide.
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PIC_SOV_N1_CoefVF_<AAAAMMJJ>_v<XX>.txt
Fichier de coefficients des canaux de mesure.
CODE DE RETOUR :

Plage de codes de retour d’erreur : 2001-3000

4.2.2.3 Produits générés
PIC_SOV_N1_<AAAAMMJJ>_<VER>.bin, un fichier de produits N1 binaire
PIC_SOV_N1_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt, un fichier de produits N1 ascii composé d'un en-tête suivi
des données réparties sur 94 colonnes. L’en-tête contiendra les mots clés suivants précédés du
caractère # :

•

FILENAME = <nom du fichier>

•

HEADER =<noms des colonnes>

•

AUTHOR = ’IRMB’

•

REVISION = <VER>

•

DATE = <date de génération du fichier>

•

ORIGIN = ’CMS-P’

•

INSTRUME = 'PICARD'

•

TELESCOP = ’SOVAP’

•

DATA_PCK_NUMBER=<nombre de paquets de 9 trames>

•

HISTORY

Chaque ligne de données est composée par la juxtaposition de champs séparés par un espace. Ces
champs sont repris dans l'ordre dans le tableau ci-dessous de même que le nombre de caractères par
champ.
Index
Trame

Date Trame
9

V6C4
13

AAAA/MM/JJ

V5C4 V4C4
13
13

Heure
Trame
hh:mm:ss

Rad
Auto
Mode Mode
2
2

V3C4 V2C4
13
13

V1C4
13

Table
Ug Ig Id
Mux
1 13 13 13

V6C3 V5C3
13
13

Tref
6

Tres
6

Tmux
6

Tvf

Tamp

6

6

Tbas
6

13

V4C3 V3C3
13
13

Vp6C1 Vp5C1 Vp4C1 Vp3C1 Vp2C1 Vp1C1 V6C54
13
13
13
13
13
13
13

Vp6C62 Vp5C62 Vp4C62 Vp3C62
13
13
13
13

Ud

Pg

Pd

Rg

Rd

13

13

13

13

V2C3 V1C3
13
13

Ugred

T12V

6

6

Igred

Idred

Udred

Pgred

Pdred

Rgred

Rdred

13

13

13

13

13

13

13

Vp6C2 Vp5C2 Vp4C2 Vp3C2 Vp2C2 Vp1C2
13
13
13
13
13
13

V5C54 V4C54 V3C54 V2C54 V1C54 V6C53 V5C53 V4C53 V3C53 V2C53 V1C53
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Vp2C62 Vp1C62 Vp6C61 Vp5C61 Vp4C61 Vp3C61
13
13
13
13
13
13

T5V

13

Tog

Tod

Tmg

Tmd

6

6

6

6

Tref_red
6

Vp2C61 Vp1C61 Udd
Udg
Bal
Vref2
13
13
13
13
13
13

Tres_red

Tmux_red

6

6

Tvf_red

TRP
6

6

Bos1

Bos2
5

Erreur

5

PIC_SOV_N1_ERR_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt, un fichier d’erreurs au format texte composé d'un entête suivi des données réparties sur 52 colonnes. L’en-tête contiendra les mots clés suivants précédés
du caractère # :

•

FILENAME = <nom du fichier>
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•

HEADER =<noms des colonnes>

•

AUTHOR = ’IRMB’

•

REVISION = <VER>

•

DATE = <date de génération du fichier>

•

ORIGIN = ’CMS-P’

•

INSTRUME = 'PICARD'

•

TELESCOP = ’SOVAP’

•

DATA_PCK_NUMBER=<nombre de paquets de 9 trames>

•

HISTORY

Index

Chaque ligne de données est composée par la juxtaposition de champs séparés par un espace. Ces
champs sont repris dans l'ordre dans le tableau ci-dessous de même que le nombre de caractères par
champ.

Date

Heure

Erreur Bits
Sync , Dia,
Bos

Erreur
Latch up

Erreur
Servo

Erreur
Référence

Erreur
Obtur
ateurs

Erreur
Datation
Paquet

Récup
Datation
Paquet

Erreur
Param
Paquet

Récup
Param
Paquet

Erreur
Datation
Trame

Récup
Datation
Trame

9

AAAA/MM/JJ

hh:mm:ss

1

2

1

1

2

1

1

2

2

1

1

Erreur Param
Trame
1

Récup Param
Trame
1

Erreur
pt6 C1
13

Erreur
pt5 C1
13

Erreur
pt4 C1
13

Erreur
pt3 C1
13

Erreur
pt2 C1
13

Erreur
pt1 C1
13

Erreur
pt6 C2
13

Erreur
pt5 C2
13

Erreur
pt4 C2
13

Erreur
pt3 C2
13

Erreur
pt2 C2
13

Erreur
pt1 C2
13

Erreur
pt6 C3
13

Erreur
pt5 C3
13

Erreur
pt4 C3
13

Erreur
pt3 C3
13

Erreur
pt2 C3
13

Erreur
pt1 C3
13

Erreur
pt6 C4
13

Erreur
pt5 C4
13

Erreur
pt4 C4
13

Erreur
pt3 C4
13

Erreur
pt2 C4
13

Erreur
pt1 C4
13

Erreur
pt6 C5
13

Erreur
pt5 C5
13

Erreur
pt4 C5
13

Erreur
pt3 C5
13

Erreur
pt2 C5
13

Erreur
pt1 C5
13

Erreur
pt6 C6
13

Erreur
pt5 C6
13

Erreur
pt4 C6
13

Erreur
pt3 C6
13

Erreur
pt2 C6
13

Erreur
pt1 C6
13

PIC_SOV_N1_CoefVF_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt, un fichier contenant les paramètres de fonction
d’étalonnage au format texte composé d'un en-tête suivi des données réparties sur 16 colonnes. L’entête contiendra les mots clés suivants précédés du caractère # :

•

FILENAME = <nom du fichier>

•

HEADER =<noms des colonnes>

•

AUTHOR = ’IRMB’

•

REVISION = <VER>

•

DATE = <date de génération du fichier>

•

ORIGIN = ’CMS-P’

•

INSTRUME = 'PICARD'

•

TELESCOP = ’SOVAP’

•

DATA_PCK_NUMBER=<nombre de paquets de 9 trames>

•

HISTORY

Réf – PIC-SP-S7-CM-5228-SA

Edition 2, Révision 4

- 105 -

Micro-satellite PICARD
ANALYSE DES ALGORITHMES DE TRAITEMENTS N1/N1P/N2A
Chaque ligne de données est composée par la juxtaposition de champs séparés par un espace. Ces
champs sont repris dans l'odre dans le tableau ci-dessous de même que le nombre de caractères par
champ.

Index
9

Rad Coef a Coef b Coef a Coef b Coef a Coef b Coef a Coef b Coef a Coef b Coef a Coef b
Mode
C1
C1
C2
C2
C3
C3
C4
C4
C5
C5
C6
C6
AAAA/MM/JJ hh:mm:ss
2
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Date

Heure

PIC_SOV_N1_TCL_<AAAAMMJJ>_TMP.txt, un fichier retraçant les nouvelles TC envoyées à la date
AAAAMMJJ.
Chaque ligne de données est composée par la juxtaposition de champs séparés par un espace. Ces
champs sont repris dans l'odre dans le tableau ci-dessous de même que le nombre de caractères par
champ.
Index

Date

Heure

Rad Mode ou Auto Mode

Table Mux

Coef a C5

Coef b C5

Coef a C6

Coef b C6

9

AAAA/MM/JJ

hh:mm:ss

6

3

Si oui 13

Si oui 13

Si oui 13

Si oui 13

Les 4 derniers champs n'existent que si une calibration du canal 5 ou 6 est détectée.
Si aucune nouvelle commande n’est détectée, le fichier est vide.
Ce fichier enrichit le produit unique pour la mission PIC_SOV_N1_TCL_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt qui
est géré par l’industriel dont notamment son versioning.
Exemples :
PIC_SOV_N1_20080922_v01.txt
En-tête
#FILENAME= 'PIC_SOV_N1_20080922_v01.txt'
/ File name
#HEADER = 'INDEX_TRAME DATE_TRAME HEURE_TRAME RAD_MODE AUTO_MODE TABLE_MUX Ug Ig Id Ud Pg Pd Rg Rd Ugred Igred Idred
Udred Pgred Pdred Rgred Rdred V6C4 V5C4 V4C4 V3C4 V2C4 V1C4 V6C3 V5C3 V4C3 V3C3 V2C3 V1C3 Vp6C2 Vp5C2 Vp4C2 Vp3C2
Vp2C2 Vp1C2 Vp6C1 Vp5C1 Vp4C1 Vp3C1 Vp2C1 Vp1C1 V6C54 V5C54 V4C54 V3C54 V2C54 V1C54 V6C53 V5C53 V4C53 V3C53 V2C53
V1C53 Vp6C62 Vp5C62 Vp4C62 Vp3C62 Vp2C62 Vp1C62 Vp6C61 Vp5C61 Vp4C61 Vp3C61 Vp2C61 Vp1C61 Udd Udg Bal Vref2 Tref Tres
Tmux Tvf Tamp Tbas T5V T12V Tog Tod Tmg Tmd Tref_red Tres_red Tmux_red Tvf_red TRP Bos1 Bos2 Erreur'
#AUTHOR = 'IRMB'
/ Organism responsible of Processing
#REVISION= 'v01'
/ File Revision number
#DATE
= '2009_03_25_12_15'
/ File creation date (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss UT)
#ORIGIN = 'CMS-P'
/ Origin of the data file
#INSTRUME= 'PICARD'
/ Instrument
#TELESCOP= 'SOVAP'
/ Telescope
#DATA_PCK_NUMBER= 960
/ Total number of packets of 9 trames
#HISTORY
./Counts2Volts.exe (v1.4)
/ Software creating the file and his version
#END

Data (première ligne):
275097240 2008/09/21 23:54:00 05 02 0
-999
-999
-999
-999 4.877270e+00
-999
-999
-999
-999
-999 4.059870e+00
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999 25.580
-999 26.472
-999
...

-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999

-999
-999
4.059870e+00
-999
-999
-999
-999
-999
-999

-999

-999

-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999

-999

-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999

-999
-999
-999
-999
4.878110e+00
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999 4234147 4447151 0

Remarque : la valeur -999 est utilisée lorsque la donnée est absente ou erronnée. Ceci est valable
pour tous les produits SOVAP.
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PIC_SOV_N1_ERR_20080922_v01.txt
Entête:
#FILENAME= 'PIC_SOV_N1_ERR_20080922_v01.txt'
/ File name
#HEADER = 'INDEX_PCQ DATE_PCQ HEURE_PCQ ERR_SYNC_DIA_BOS ERR_LATCH ERR_SERVO ERR_REF ERR_OBT ERR_DAT_PCQ REC_DAT_PCQ
ERR_PARAM_PCQ REC_PARAM_PCQ ERR_DAT_TRAME REC_DAT_TRAME ERR_PARAM_TRAME REC_PARAM_TRAME ERR_P6C1 ERR_P5C1 ERR_P4C1
ERR_P3C1 ERR_P2C1 ERR_P1C1 ERR_P6C2 ERR_P5C2 ERR_P4C2 ERR_P3C2 ERR_P2C2 ERR_P1C2 ERR_P6C3 ERR_P5C3 ERR_P4C3 ERR_P3C3
ERR_P2C3 ERR_P1C3 ERR_P6C4 ERR_P5C4 ERR_P4C4 ERR_P3C4 ERR_P2C4 ERR_P1C4 ERR_P6C5 ERR_P5C5 ERR_P4C5 ERR_P3C5 ERR_P2C5
ERR_P1C6 ERR_P6C6 ERR_P5C6 ERR_P4C6 ERR_P3C6 ERR_P2C6 ERR_P1C6'
##AUTHOR = 'IRMB'
/ Organism responsible of Processing
#REVISION= 'v01'
/ File Revision number
#DATE
= '2009_03_25_12_15'
/ File creation date (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss UT)
#ORIGIN = 'CMS-P'
/ Origin of the data file
#INSTRUME= 'PICARD'
/ Instrument
#TELESCOP= 'SOVAP'
/ Telescope
#DATA_PCK_NUMBER= 960
/ Total number of packets of 9 trames
#HISTORY
./Counts2Volts.exe (v1.4)
/ Software creating the file and his version
#END

Data (première ligne):
275097600 2008/09/22 00:00:00 0 0 0 0 0
1.395995e-02 6.498653e-03 -7.033277e-03
1.186317e-02 2.465070e-02 -1.781440e-02
1.914638e-02 2.405713e-02 -2.852517e-02
0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
...

0 0 0 0 0 0 0 0 -6.683538e-03 1.423185e-02 -1.031570e-02 1.022868e-02 1.498823e-02 -1.088589e-02 1.076605e-02 -1.470459e-02 6.869471e-03 1.822296e-02 -2.470202e-02 1.150593e-02 -1.393229e-02 2.609862e-02 1.144808e-02 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

PIC_SOV_N1_CoefVF_20080922_v01txt
Entête:
#FILENAME= 'PIC_SOV_N1_CoefVF_20080922_v01.txt'
/ File name
#HEADER = 'INDEX_PCQ DATE_PCQ HEURE_PCQ RAD_MODE COEF_A_C1 COEF_B_C1 COEF_A_C2 COEF_B_C2 COEF_A_C3 COEF_B_C3
COEF_A_C4 COEF_B_C4 COEF_A_C5 COEF_B_C5 COEF_A_C6 COEF_B_C6'
##AUTHOR = 'IRMB'
/ Organism responsible of Processing
#REVISION= 'v01'
/ File Revision number
#DATE
= '2009_03_25_12_15'
/ File creation date (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss UT)
#ORIGIN = 'CMS-P'
/ Origin of the data file
#INSTRUME= 'PICARD'
/ Instrument
#TELESCOP= 'SOVAP'
/ Telescope
#DATA_PCK_NUMBER= 960
/ Total number of packets of 9 trames
#HISTORY
./Counts2Volts.exe (v1.4)
/ Software creating the file and his version
#END

Data (première ligne):
275097600 2008/09/22 00:00:00 5 7.176098e-07 -1.700481e-02 7.165180e-07 -2.051743e-02 8.496531e-07 3.196639e-02 8.453601e-07 -3.233864e-02 8.415280e-07 -7.970000e-04 7.157700e-07 1.943000e-03
...

PIC_SOV_N1_TCL_20080922_TMP.txt
Data :
275140800 2008/09/22 12:00:00 Rad05 TM0
275140860 2008/09/22 12:01:00 Rad09 TM0
275140980 2008/09/22 15:03:00 Auto02 TM6
...

8.415280e-07 -7.970000e-04

7.157700e-07

1.943000e-03

4.2.2.4 Syntaxe et utilisation
SYNOPSIS :
Counts2Volts PIC_SOV_N1_QUAL_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
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PIC_SOV_N1_TRP_<AAAAMMJJ>.txt
Etalonnage_<LDATE>.txt
PIC_SOV_N1_TCL_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
PIC_SOV_N1_<AAAAMM(JJ-1)>.txt
VER
ou
Counts2Volts PIC_SOV_N1_QUAL_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
PIC_SOV_N1_TRP_<AAAAMMJJ>.txt
Etalonnage_<LDATE>.txt
PIC_SOV_N1_TCL_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
VER

La ligne de commande pour l’exécution du programme ne prend que les fichiers d’entrée. Ces fichiers
doivent être donnés dans un ordre précis (Cf. 4.2.2.2).
OPTIONS :
-help
Sans aucun autre argument « Counts2Volts.exe -help » affiche les informations
concernant le programme tel que la version, les arguments d'entrée ou les produits
générés.

4.2.2.5 Interface des fonctions utilisées
Le diagramme ci-dessous montre l’enchaînement des fonctions.
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4.2.2.6 Fondements mathématiques
La calibration se fait à l’aide d’une équation du premier ordre :

V = a. (counts) + b
Une équation est établie pour chacun des 6 convertisseurs tension/fréquence. Les canaux 7 et 8 n’étant
pas étalonnés, une équation caractéristique établie au sol est alors utilisée. Les coefficients a et b sont
déterminés par régression linéaire toutes les 180 seconde (deux cycles) grâce à 6 points de mesures
des tensions de calibration, V1 à V6 et Vp1 à Vp6 et itérée en fonction de leur température mesurée par
Tres.
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4.2.3 TRAITEMENT N1P : Elec_Viewer.exe
4.2.3.1 Objectif
Le but de ce module est de transformer le fichier binaire contenant les données de mesures (en Volts,
Ampères, Ohms, Watts ou °C) semi calibrées, en fic hier ASCII importable dans un logiciel d’analyse
graphique de données et contenant la moyenne journalière de chaque mesure.

4.2.3.2 Interface du programme
Nom:
Origine:
Langage :
Mode de fourniture :
Déclenchement :

Elec_Viewer.exe
LABORATOIRE
code C
Exécutable
Disponibilité produit N1 ou quotidien

ENTREES :

PIC_SOV_N1_<AAAAMMJJ>_<VER>.bin
Produit SovaP-N1
PIC_SOV_N1P_<AAAAMM(JJ-1)>_<VER>.txt
Fichier N1P enrichi jusqu’à AAAAMM(JJ-1)

SORTIES:

PIC_SOV_N1P_<AAAAMMJJ>_TMP.txt
Données servant à enrichir le produit N1P, fichier enrichi
CODE DE RETOUR :

Plage de codes de retour d’erreur : 2001-3000

4.2.3.3 Produits générés
Elec_Viewer.exe transforme le fichier binaire en ascii et donne en sortie les données utiles à
l’enrichissement du fichier de la mission PIC_SOV_N1P_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
Le versioning du fichier N1P sera géré par l’industriel.
PIC_SOV_N1P_<AAAAMMJJ>_TMP.txt contient une seule ligne de 91 champs séparés par un
espace. Elle sera ajoutée par l’industriel au fichier PIC_SOV_N1P_<AAAAMM(JJ-1)>_<VER>.txt ou au
plus récent existant s’il n’y en a pas à JJ-1.
Les noms de ces champs sont repris dans l'ordre dans le tableau ci-dessous de même que le nombre
de caractères par champ.
Annee

Mois

4 2

V6C4
13

Jour
2

V5C4 V4C4
13
13

Vp6C1 Vp5C1
13
13

Vp6C62
13
Tref
6

Jour
Ug Ig Id Ud
Julien
2 13 13 13 13

V3C4 V2C4
13
13

V1C4
13

Pg

Pd

Rg

Rd

13

13

13

13

V6C3 V5C3
13
13

6

13

V4C3 V3C3
13
13

Igred

Idred

Udred

Pgred

Pdred

Rgred

Rdred

13

13

13

13

13

13

13

V2C3 V1C3
13
13

Vp6C2 Vp5C2 Vp4C2 Vp3C2 Vp2C2 Vp1C2
13
13
13
13
13
13

Vp4C1 Vp3C1 Vp2C1 Vp1C1 V6C54 V5C54 V4C54 V3C54 V2C54 V1C54 V6C53 V5C53
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Vp5C62 Vp4C62 Vp3C62 Vp2C62
13
13
13
13

Tres

Ugred

Tmux
6

Tvf

Tamp

6

6

Tbas
6

T5V
6

Réf – PIC-SP-S7-CM-5228-SA

Vp1C62 Vp6C61
13
13

T12V
6

Vp5C61 Vp4C61 Vp3C61
13
13
13

Tog

Tod

Tmg

Tmd

6

6

6

6
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Tref_red
6

V4C53 V3C53 V2C53 V1C53
13
13
13
13

Vp2C61 Vp1C61 Udd Udg
13
13
13
13

Tres_red

Tmux_red

6

6

Tvf_red

TRP
6

6

Bal Vref2
13
13

Bos1

Bos2
5
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Exemple :
PIC_SOV_N1P_20080922_TMP.txt
2008 09 22 2454732.500000 3.996578e+00 3.330205e-02 3.321012e-02 3.997960e+00 1.330915e-01 1.327669e-01
1.200100e+02 1.203838e+02
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999 4.877270e+00 4.876490e+00 3.107410e+00 3.110160e+00 1.333820e+00 1.333340e+00 4.878110e+00
4.878090e+00 3.106600e+00 3.106490e+00 1.334580e+00 1.334620e+00 4.059870e+00 4.059900e+00 2.583280e+00
2.583310e+00 1.107120e+00 1.107140e+00 4.059870e+00 4.059880e+00 2.583300e+00 2.583320e+00 1.107120e+00
1.107120e+00
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999
-999 1.688850e+00
2.059885e+00 1.940000e-03 4.979492e+00 52.418 32.388 32.827 40.123 29.950 25.649 27.481 26.403 25.796 25.423 25.556
25.085
-999
-999
-999
-999 25.000 -999 -999

4.2.3.4 Syntaxe et utilisation
SYNOPSIS :
Elec_Viewer.exe PIC_SOV_N1_<AAAAMMJJ>_<VER>.bin PIC_SOV_N1P_<AAAAMMJJ-1>_<VER>.txt
OPTIONS :
-help
Sans aucun autre argument « Elec_Viewer.exe -help » affiche les informations
concernant le programme tel que la version, les arguments d'entrée ou les
produits générés.

4.2.3.5 Interface des fonctions utilisées
Le diagramme ci-dessous, montre l’enchaînement des fonctions.
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4.2.4 TRAITEMENT N2 : Solar_Power.exe
4.2.4.1 Objectif
Le but de ce module et de calculer les puissances mises en jeux pour le calcul de l’irradiance Solaire et
de fournir l’irradiance échantillonnée toutes les 10secondes, 3 minutes ainsi que les moyennes
journalières. Le module donne également les valeurs journalières corrigées pour le vieillissement
lorsque la différence de mesures entre le canal gauche et droit est disponible.

4.2.4.2 Interface du programme
Nom:
Origine:
Langage :
Mode de fourniture :
Déclenchement :
ENTREES :

Solar_Power.exe
LABORATOIRE
code C
Exécutable
Disponibilité produit N1 ou quotidien
PIC_SOV_N1_<AAAAMMJJ>_<VER>.bin
Produit SovaP-N1 jour j
PIC_SOV_N1_<AAAAMM(JJ-1)>_<VER>.bin
Produit SovaP-N1 jour j-1
INSTRUMENTAL_<LDATE>.txt
Fichier de paramètres instrumentaux
ORBITAL_<AAAAMMJJ>.txt
Fichier contenant la distance satellite Soleil, vitesse radiale et pointage
Solaire du jour JJ
PIC_SOV_N2_MOY_<AAAAMM(JJ-1)>_<VER>.txt
Produit SovaP-N2 moyenné sur la journée, contenant différence droite
gauche et valeurs corrigées du vieillissement (fichier remplacé)
VER
Version du produit de sortie (format : v<XX>)

SORTIES :

PIC_SOV_N2_ <AAAAMMJJ>_3M_v<XX>.txt
Produit SovaP-N2 à 3 minutes
PIC_SOV_N2_ <AAAAMMJJ>_10S_v<XX>.txt
Produit SovaP-N2 interpolé à 10 secondes, champs de vue corrigé de
l’effet de la terre
PIC_SOV_N2_<AAAAMMJJ>_MOY_TMP.txt
Produit SovaP-N2 moyenné sur la journée, contenant différence droite
gauche et valeurs corrigées du vieillissement. Ce produit remplace celui
donné en entrée : PIC_SOV_N2_MOY_<AAAAMM(JJ-1)>_<VER>.txt
CODE DE RETOUR:

Plage de codes de retour d’erreur : 2001-3000
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Remarque : le programme Solar_Power.exe gèrera le cas où les données d’entrée du jour précédent
sont absentes.

4.2.4.3 Produits générés
PIC_SOV_N2_ <AAAAMMJJ>_3M_<VER>.txt, contient l’irradiance solaire échantillonnée toutes les 3
minutes.
PIC_SOV_N2_ <AAAAMMJJ>_10S_<VER>.txt, contient l’irradiance solaire échantillonnée toutes les
10 secondes.
Important : Pour le moment, le fichier PIC_SOV_N2_ <AAAAMMJJ>_10S_<VER>.txt ne contient
qu’une entête (Il n’y aura des données comme dans l’exemple suivant qu’après le lancement de Picard
et l’analyse des premières séries de mesure).
PIC_SOV_N2_ <AAAAMMJJ>_MOY_TMP.txt, contient les moyennes journalières ainsi que les valeurs
corrigées pour le vieillissement lorsque les données sont disponibles.
L'industriel renommera le produit de sortie PIC_SOV_N2_<AAAAMMJJ>_MOY_TMP.txt en
PIC_SOV_N2_MOY_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt et assurera son versioning.
Le tableau suivant reprend les valeurs contenues dans ce fichier (après l’entête).
Jour
Julien

Mesure
Gauche

Mesure
Droite

Différence

Mesure Gauche
corrigée du droit

Jours
d’exposition

Exemple :
PIC_SOV_N2_ 20080922_3M_v01.txt
Entête:
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

OBS_TYPE = SOV_N2_3M
EXPOSURE = 90 seconds
CADENCE = 180 seconds
COLS = 7
ROWS = 255
REVISON='v01'
MISSING DATA = -999
DATA col 1= datation en days decimaux depuis le 01.01.2000 00:00:00
DATA col 2= day of month
DATA col 3= TSI W/m^(2) corrige de la distance
DATA col 4= servo side 0 right 1 left
DATA col 5= SI
DATA col 6= currently empty
DATA col 7= currently empty
TYPES DOUBLES

Data :
3184.00116 22
3184.00139 22
3184.00174 22
...

1.458786e-04 1
4.051919e-05 1
4.054727e-05 1

9.691310e-05 -999 -999
2.690616e-05 -999 -999
2.690590e-05 -999 -999

PIC_SOV_N2_ 20080922_10S_v01.txt
Entête:
#
#
#
#
#
#
#

OBS_TYPE = SOV_N2_10S
EXPOSURE = 10 seconds
CADENCE = 10 seconds
COLS = 7
ROWS = 0
REVISON ='v01'
MISSING DATA = -999
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#
#
#
#
#
#
#
#

DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
TYPES

col 1= datation en days decimaux depuis le 01.01.2000 00:00:00
col 2= Numero de bloque de 10 seconds de la dayne
col 3= TSI W/m^(2) corrige de la distance
col 4= currently empty
col 5= currently empty
col 6= currently empty
col 7= currently empty
DOUBLES

Data :
3184.00116 30
3184.00128 31
3184.00140 32

1366 -999 -999 -999 -999
1365 -999 -999 -999 -999
1366 -999 -999 -999 -999

…

Important : Pour le moment, le fichier PIC_SOV_N2_ <AAAAMMJJ>_10S_<VER>.txt ne contient
qu’une entête (Il n’y aura des données comme dans l’exemple suivant, qu’après le lancement de Picard
et l’analyse des premières séries de mesure).

PIC_SOV_N2_ 20080922_MOY_TMP.txt
Entête:
#FILENAME= 'PIC_SOV_N2_20080922_MOY_TMP.txt'
/ File name
#HEADER = 'day_JULIEN TSI_GAUCHE TSI_DROITE DIFFERENCE TSI_GAUCHE_CORRIGEE days_EXPOSITION'
#AUTHOR = 'IRMB'
/ Organism responsible of Processing
#REVISION= '01'
/ File Revision number
#DATE
= '2009_03_25_12_15'
/ File creation date (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss UT)
#ORIGIN = 'CMS-P'
/ Origin of the data file
#INSTRUME= 'PICARD'
/ Instrument
#TELESCOP= 'SOVAP'
/ Telescope
#DATA_PCK_NUMBER= 2
/ Total number of packets of 9 trames
#HISTORY
./Solar_Power.exe (v1.7)
/ Software creating the file and his version
#CORRECTION_COEF =1.000000 0.000000
#PARAM_DATE
=275183730 275183740 275183750 275183760 275183770 275183780 275183790 275183800 …
#SQUARED_DISTANCE = 2.16509e+22
2.16509e+22
2.16509e+22
2.16509e+22
2.16509e+22
2.16509e+22 …
#SPEED
= -4.84502e+03 -4.81137e+03 -4.77772e+03 -4.74407e+03 -4.71042e+03 -4.67677e+03 …
#TETA
= 3.20701e-01
3.20950e-01
3.21199e-01
3.21448e-01
3.21721e-01
3.21994e-01 …
#END

Data :
2451543.488 1.1808269074e-04
2451544.488 1.1808269074e-04

-999
-999

-999
-999

-999 5.0104166667e-01
-999 1.0020833333e+00

4.2.4.4 Syntaxe et utilisation
SYNOPSIS :
solar_power.exe PIC_SOV_N1_<AAAAMMJJ>_<VER>.bin
PIC_SOV_N1_<AAAAMM(JJ-1)>_<VER>.bin
INSTRUMENTAL_<LDATE>.txt
ORBITAL_<AAAAMMJJ>.txt
PIC_SOV_N2_MOY_<AAAAMM(JJ-1)>_<VER>.txt
VER XX
OPTIONS :
-help
Sans aucun autre argument « solar_power.exe -help » affiche les informations
concernant le programme tel que la version, les arguments d'entrée ou les produits
générés.

4.2.4.5 Interface des fonctions utilisées
Le diagramme ci-dessous montre l’enchaînement de ces fonctions.
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4.2.4.6 Fondements mathématiques
4.2.4.6.1 Irradiance DIARAD
Considérant les calculs concernant les deux cavités pour les trois états du cycle COC (Calcul_PMes)
Considérant la dissipation calculée de la puissance électrique PDis (cf PMes2PDis)
la différence de puissance entre les deux cavités delta_P (cf Power_Diff)
la différence de puissance absorbée par la cavité active à l’équilibre PEqu (cf Power_Equi)
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la différence de la puissance radiative delta_Pinc ,
Nous calculons l’irradiance solaire I telle que :

I=

delta _ Pinc + ( Pschutter + Pschutter _ refl ) * (1 + sigma _ shutter _ side )
S * (1 + sigma _ side + sigma _ prime _ side + delta _ side )

[W/m²]

4.2.4.6.2 Irradiance BOS
Le détecteur BOS étant relatif, son équation instrumentale est d’abord appliquée. L’irradiance solaire
mesurée par le BOS est ensuite convolutée avec la réponse impulsionnelle de DIARAD selon la formule
classique :

TSI _ BOS _ conv =

18

∑ TSI

_ BOS (t − k ). h ( i )

k =0

où h(i) est la réponse impulsionnelle de DIARAD, permettant de créer des mesures BOS comparables à
celles de DIARAD.
Le champ de vue du détecteur BOS étant 2π stéradians, l’effet du rayonnement de la Terre devra alors
être soustrait (principalement pendant les périodes de solstices). Le rapport d’irradiance DIARAD/BOS
est utilisé comme première correction de la perturbation du rayonnement terrestre sur les mesures BOS.
La tendance dans le rapport DIARAD/BOS permettra de corriger le vieillissement du détecteur BOS.

4.3 RECAPITULATIF DES NOMS DE PRODUIT CREE
Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des noms de fichiers attribués aux produits N1/N1P/N2A de
SOVAP qui seront créés avec les programmes de traitement détaillés dans la section § 4.2.

PROGRAMME
Qual

NOM DU FICHIER DU PRODUIT
PIC_SOV_N1_QUAL_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
PIC_SOV_N1_<AAAAMMJJ>_<VER>.bin

N1

PIC_SOV_N1_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
Count2Volts

PIC_SOV_N1_ERR_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
PIC_SOV_N1_TCL_<AAAAMMJJ>_TMP.txt

N1P

PIC_SOV_N1_CoefVF_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
PIC_SOV_N1P_<AAAAMMJJ>_TMP.txt

Elec_Viewer

PIC_SOV_N2_ <AAAAMMJJ>_3M_<VER>.txt
N2A

Solar_Power

PIC_SOV_N2_ <AAAAMMJJ>_10S_<VER>.txt
PIC_SOV_N2_<AAAAMMJJ>_MOY_TMP.txt

Table : Produits SOVAP N1/N1P/N2A : Noms de fichier
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5 ALGORITHMES DE TRAITEMENTS DES DONNEES DE PREMOS
5.1 TRAITEMENT N1
Les données scientifiques de niveau 1 sont les tensions de voies radiométriques en Voltages et les
paramètres « housekeeping » de suivre et contrôler l’état d’expérience.

5.1.1 PRESCI.exe
5.1.1.1 Objectif
Conversion de toutes les données « science » brutes en valeurs physiques : tension des voies
radiométriques spectrales et totales séparées en différent fichiers. Pour corriger des effets thermiques,
les fichiers « a1h » et « a2h » sont nécessaires.

5.1.1.2 Interface du programme
Nom :
Origine :
Langage :
Mode de fourniture :
Exécution :
ENTREES :

PRESCI
LABORATOIRE
C
Exécutable
Quotidien, dès disponibilité des produits d’entrée
Produits_N0_PREMOS.txt
Données PREMOS à traiter de JJ et JJ-1 correspondant aux produits du type :
PIC_PRE_N0_LRS_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
PIC_PRE_N0_HRS_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
PIC_PRE_N0_A1H_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
PIC_PRE_N0_A2H_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
VER
Numéro de version XX du produit

SORTIES :

PIC_PRE_N1_SPI_<AAAAMMJJ>_v<XX>.fits
Tension de voies LRS, datation en jours décimaux depuis le
01.01.2000 00:00:00 ; Produit N1
PIC_PRE_N1_HRS_<AAAAMMJJ>_v<XX>.fits
Tension de voie HRS, datation en jours décimaux depuis le
01.01.2000 00:00:00 ; Produit N1
PIC_PRE_N1_TSI_<AAAAMMJJ>_v<XX>.fits
Tension de voies TSI, datation en jours décimaux depuis le
01.01.2000 00:00:00 ; Produit N1
PIC_PRE_ERR_SCI_<AAAAMMJJ>_v<XX>.txt
Journal des erreurs de traitement ; Produit N1

5.1.1.3 Produits générés
PIC_PRE_N1_SPI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
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PIC_PRE_N1_HRS_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
PIC_PRE_N1_TSI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
PIC_PRE_ERR_SCI_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
Exemple:
PIC_PRE_N1_SPI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
Time

HAC1_
210

HAC2_
535

HAC3_
782

HAC4_26 HBC1_
6
215

HBC2_
607

HBC3_2 HBC4_6 HCC1_2 HCC2_5 HCC3_7 HCC4_2
15
07
10
35
82
66

NNNN.mmmm

Voltage

Voltage

Voltage

Voltage

Voltage

Voltage

Voltage

Voltage

Voltage

Voltage

Voltage

Voltage

0.5001E0

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

NULL

2800.345659E0 1.564E0 1.498E0 1.2E0

Toutes les entrées sont en double précision virgule flottante (floating point), le format du tableau FITS est binaire.
La fraction décimale du jour est calculée par : minutes/1440 + secondes/86400

PIC_PRE_N1_HRS_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
Time

Channel

Irradiance

NNNN.mmmm

int

Voltage

2800.345659E0

4

1.498E0

L’entrée Channel est un entier, les autres entrées sont des doubles en virgule flottante (floating point).
Le format de tableau FITS est binaire.
La fraction décimale du jour est calculée par : minutes/1440 + secondes/86400 + (1/10 secondes) / 864000.
On a besoin de 1/10 seconds, parce que c’est la résolution temporelle de la voie HRS

PIC_PRE_N1_TSI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
Time

RAU

RAI

RBU

RBI

SHA

SHB

NNNN.mmmm

Voltage

Voltage

Voltage

Voltage

flag

flag

0.5001E0

0

0

2800.345659E0 1.564E0 1.498E0 1.2E0

Toutes les entrées RXX sont en double précision virgule flottante (floating point).
Le format de tableau FITS est binaire.
La fraction décimale du jour est calculée par : minutes/1440 + secondes/86400

PIC_PRE_ERR_SCI_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
time
[XXXXX]
Code:
XX description d'anomalie
12:35:46
[ERROR]
Code: 12
Could not open NZ File
12:36:49
[WARN]
Code: 53
coefficients not ready for access
La colonne « time » contient le temps [hh:mm:ss] quand l'anomalie s’est produite
Tous les codes d’anomalie possible sont (descriptions en anglais) :
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

wrong usage
could not open NZ file
aprupt eof during fileread
corrupt packet recv., should be threatened before!
could not close NZ file
could not open logfile
could not write to logfile
error with fitsfunctions, look in cout
error with fits print functions
could not open calibration file
could not seek to position in cal file
could not read from cal file
could not write to cal file
error during printing of calibration file
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

could not close the cal file
could not close the log file
catched error from different routine, check msg above!
pmo06 on channel 7/8 and pfr calibrating simultaneously
hrs on wrong channel detected (1,4 allowed)
hrs with wrong mux state detected (3 allowed)
could not retrieve the keywords, check file
could not retrieve orbital parameters, check file
odir is too long, max is 70 C_FILENAME_LENGTH-30
specified version string is invalid, has to be XX
couldn't extract AAAAMMJJ from given filename
error with fits data reading container:
Warn() caused stop in program
duplicate packet recieved
no control PID match
order of sliding average was bigger than buffersize
coefficients not ready for access
pfr buffer not filled yet
calibration schedule abnormal
calibrations out of expected range
temperature out of range in
hk packet was earlier than pmohk
premature hk timetamp
no hk found for actual minute
mpc is later than one minute
unexpected shutter behaviour:
quality indicator lost during merge:
couldn't catch heatsink gradient for actual hk packet
HK overlap/missing between prior/posterior days HK
TSI measurement lost
premature tsi timestamp
Avoided division by zero
Bad Quality:
Corrupt Ascii header in
invalid DATE_PCQ format found
invalid line format found in ascii
orbital parameters too new, allowed is 5 min advance
orbital parameters out of range
heatsink gradient out of range
mpc mismatch between HK and SCI packets:

5.1.1.4 Syntaxe et utilisation
PRESCI.exe

-lrs
PIC_PRE_N0_LRS_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
-hrs
PIC_PRE_N0_HRS_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
-a1h PIC_PRE_N0_A1H_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
-a2h PIC_PRE_N0_A2H_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
(-l_lrs PIC_PRE_N0_LRS_<AAAAMM(JJ-1)>_<VER>.txt )
(-l_a1h PIC_PRE_N0_A1H_<AAAAMM(JJ-1)>_<VER>.txt )
(-l_a2h PIC_PRE_N0_A2H_<AAAAMM(JJ-1)>_<VER>.txt )
-v
XX
(-odir outputdirectory )

L’option « odir » sert à choisir un dossier différent pour les sorties autre que le dossier « data » de
l’arborescence interne (Cf. §2.2).
Les options « l_lrs », « l_a1h » et « l_a2h » servent à spécifier les données du jour antérieur. Il est
nécessaire dans la mesure où elles existent, de spécifier ces options pour avoir une évaluation
sophistiquée des calibrations des convertisseurs VFC.
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L’option « v » accepte des entiers de 0 à 99.

5.1.2 PREHK.exe
5.1.2.1 Objectif
Conversion des données brutes HK en valeurs de voltage ou température, journal des TC et état de
l'expérience

5.1.2.2 Interface du programme
Nom :
Origine :
Langage :
Mode de fourniture :
Exécution :
ENTREES :

PREHK
LABORATOIRE
C
Exécutable
Quotidien, dès disponibilité des produits d’entrée
Produits_N0_PREMOS.txt
Données PREMOS à traiter correspondant aux produits du type :
PIC_PRE_N0_TMS_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
PIC_PRE_N0_TCR_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
PIC_PRE_N0_PMH_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
PIC_PRE_N0_A1H_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
PIC_PRE_N0_A2H_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
VER
Numéro de version XX du produit

SORTIES :

PIC_PRE_N1_HK_<AAAAMMJJ>_v<XX>.fits
Tableau des paramètres HK à toutes les minutes incluant les paquets
« time assign ».
Datation en jours décimaux depuis le 01.01.2000 00:00:00
PIC_PRE_N1_TC_<AAAAMMJJ>_v<XX>.tsv
Collection des télécommandes.
Datation en jours décimaux depuis le 01.01.2000 00:00:00
PIC_PRE_ERR_HK_<AAAAMMJJ>_v<XX>.txt
Journal des erreurs de traitement ; Produit N1

5.1.2.3 Produits générés
PIC_PRE_N1_HK_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
PIC_PRE_N1_TC_<AAAAMMJJ>_<VER>.tsv
PIC_PRE_ERR_HK_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
Exemple:
PIC_PRE_N1_HK_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
Ce tableau contient toutes les informations données par les paquets PMOHK, HK1 et HK2.
HK# 1 – 41 occupent une seule colonne par paramètre dont la majorité contient des valeurs de températures.
Les valeurs Vref+/- de HK2 aussi occupent une seule colonne par paramètre.
Les paramètres de l’état donné par le paquet HK2, sont enregistrés en octets
On utilise quelques paramètres pour les traitements de niveau 2.
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Time

HK1

HK2

NNNN.mmmm

C°
26

C°
26

C°
26

C°
26

HK
37

HK
3839

HK40

HK41

ADCp

V
5

C°
26

….
HK33HK36
multiple
columns
C°
26

mA
20

HK3

mA
20

…
MPC

TI_sec

TI_shift

int

int

int

5646

59

0

HK4

HK5

V

V
1.5

V
2.5

HK6

ADCn

V
-2.5

1.5

HK7

C°
26

SB0-7
(one
column !)

…(HK8HK22
HK23
HK24
HK21….
multiple
columns
C°
C°
V
V
C°
26
26
2.5
2.5

SB8-15
(one
column !)

SB16-23
(one
column !)

SB24-31
(one
column !)

…HK26- HK31 HK32
HK30..
multiple
columns
V
V
26
9.5
-9.5

SB32-39
(one
column !)

SB40-47
(one
column !)

SB48-55
(one
column !)

byte
byte
byte
byte
byte
byte
byt e
00000010 11111000 00010101 11100101 11010101 01010101 00000000

La fraction décimale du jour est calculée par minutes/1440, les secondes sont ignorées parce qu’on veut tous les
paramètres HK à la minute.
Avec les trois dernières entrées, on observe la précision du compteur minute.

PIC_PRE_N1_TC_<AAAAMMJJ>_<VER>.tsv
Ce tableau TSV (tabulateur séparé) contient toutes les TC Paquets à la minute
Time
2000.456874

Command ID
main

Response
1

Command specific
84AD

La fraction décimale du jour est calculée par minutes/1440 + secondes/86400

PIC_PRE_ERR_HK_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
time
[XXXXX]
Code:
XX description d'anomalie
12:35:46
[ERROR]
Code: 12
Could not open NZ File
12:36:49
[WARN]
Code: 53
coefficients not ready for access
La colonne « time » contient le temps [hh:mm:ss], quand l'anomalie s’est produite.
Cf. §5.1.1.3. pour tous les codes d’anomalie possibles

5.1.2.4 Syntaxe et utilisation
PREHK.exe

-tms
-tcr
-pmh
-a1h
-a2h
-v
(-odir

PIC_PRE_N0_TMS_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
PIC_PRE_N0_TCR_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
PIC_PRE_N0_PMH_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
PIC_PRE_N0_A1H_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
PIC_PRE_N0_A2H_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
XX
outputdirectory)

L’option « odir » sert à choisir un différent dossier pour les sorties que le dossier « data » du l’arborescence interne
(Cf. §2.2).
L’option « v » accepte entiers de 0 à 99.

5.2 TRAITEMENT N2A
Les données scientifiques de niveau 2A sont les irradiances spectrales/totales des voies radiométriques
calculées à partir des produits de niveau 1. Pour tous les traitements de niveau 2A, un fichier de
constantes est utilisé.
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Dans les sorties du traitement 2A, la qualité de la donnée scientifique est indiquée avec un entier QX. Si
on ne voit pas d’anomalies instrumentales et toutes les conditions aux limités sont accomplies, QX est
égal à zéro. La valeur de QX est proportionnelle à l’importance de l’anomalie. QX est représenté dans
tous les cas par un entier.

5.2.1 PRESPI2A.exe
5.2.1.1 Objectif
Irradiances spectrales pour chaque voie, y compris des valeurs heure en heure et journalières pour 5
longueurs d’onde, normalisées par les paramètres orbitaux.

5.2.1.2 Interface du programme
Nom :
Origine :
Langage :
Mode de fourniture :
Exécution :
ENTREES :

PRESPI2
LABORATOIRE
C
Exécutable
Quotidien, dès disponibilité des produits d’entrée
PIC_PRE_N1_SPI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
Données PREMOS de niveau N1
PIC_PRE_N1_HRS_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
Données PREMOS de niveau N1
ORBITAL.txt
Données du fichier orbital
PIC_PRE_CONST_SPI_<LDATE>.fits
Fichier de constantes enregistrées dans le header FITS : coefficients pour
calculer les produits SPI N2A
PIC_PRE_N1_HK_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
Fichier instrumental avec températures et voltages HK
VER
Numéro de version XX du produit

SORTIES :

PIC_PRE_N2A_SPI_<AAAAMMJJ>_v<XX>.fits
Irradiance spectrale en W/m^2/nm, datation en jours décimaux depuis le
01.01.2000 00:00:00; Produit N2
PIC_PRE_N2A_HRS_<AAAAMMJJ>_v<XX>.fits
Irradiance spectral en W/m^2/nm, datation en jours décimaux depuis le
01.01.2000 00:00:00; Produit N2
PIC_PRE_ERR_SPI2A_<AAAAMMJJ>_v<XX>.txt
Journal des erreurs de traitement ; Produit N2

Réf – PIC-SP-S7-CM-5228-SA

Edition 2, Révision 4

- 122 -

Micro-satellite PICARD
ANALYSE DES ALGORITHMES DE TRAITEMENTS N1/N1P/N2A

5.2.1.3 Produits générés
PIC_PRE_N2A_SPI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
PIC_PRE_N2A_HRS_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
PIC_PRE_ERR_SPI2A_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
Exemple:
PIC_PRE_N2A_SPI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
Time

HAC1_210

Q1

HAC2_535

Q2

HAC3_782

Q3

HAC4_266

Q4

NNNN.mmmm

W/m^2/nm

int

W/m^2/nm

int

W/m^2/nm

int

W/m^2/ nm

int

2800.345659E0

1.564E0

0

1.498E0

0

1.2E0

0

0.5001E0

0

HBC1_215

Q5

HBC2_607

Q6

HBC3_215

Q7

HBC4_607

Q8

W/m^2/nm

int

W/m^2/nm

int

W/m^2/nm

int

W/m^2/nm

int

NULL

0

NULL

0

NULL

0

NULL

0

HCC1_210

Q9

HCC2_535

Q10 HCC3_782

Q11 HCC4_266

Q12

W/m^2/nm

int

W/m^2/nm

int

W/m^2/nm

int

W/m^2/nm

int

NULL

0

NULL

0

NULL

0

NULL

0

Toutes les entrées HXCX sont en double précision virgule flottante (floating point), le format de tableau FITS est
binaire.
La fraction décimale du jour est calculée par minutes/1440 + secondes/86400
Les indicateurs de la qualité sont
1
premature HK packet, maybe lost from reset
2
No HK found for actual minute
4
Shutter anomaly, check logfile
8
Temperature out of range
16
PMO06 looperror out of range
32
Worser Qualities neglected, consult logfile
64
Orbital file not retrieved
128
physical value not present or negative
256
Keywords/Constants not retrieved

PIC_PRE_N2A_HRS_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
Time

Channel

Irradiance

Q

NNNN.mmmm

int

W/m^2

int

1.498E0

0

2800.345659E0 4

Les entrées « Channel » et « Q » sont des entiers ; les autres entrées sont en double précision virgule flottante
(floating point).
Le format de tableau FITS est binaire.
La fraction décimale du jour est calculé par minutes/1440 + secondes/86400 + 1/10 secondes / 864000
Les indicateurs de la qualité sont les mêmes que pour le fichier PIC_PRE_N2A_SPI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits

PIC_PRE_ERR_SPI2A_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
time
[XXXXX]
Code:
XX description d'anomalie
12:35:46
[ERROR]
Code: 12
Could not open NZ File
12:36:49
[WARN]
Code: 53
coefficients not ready for access
La colonne « time » contient le temps [hh:mm:ss], quand l'anomalie s’est produite.
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Cf. §5.1.1.3. pour tous les codes d’anomalie possibles

5.2.1.4 Syntaxe et utilisation
PRESPI2A.exe

-spi
-hrs
-orb
-cnst
-hk
-v
(-odir

PIC_PRE_N1_SPI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
PIC_PRE_N1_HRS_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
Orbital.txt
PIC_PRE_CONST_SPI.fits
PIC_PRE_N1_HK_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
XX
outputdirectory)

L’option « odir » sert à choisir un différent dossier pour les sorties que le dossier « data » du l’arborescence interne
(Cf. §2.2).
L’option « v » accepte entiers de 0 à 99.

5.2.2 PRETSI2A.exe
5.2.2.1 Objectif
Irradiance solaire totale pour chaque voie, y compris des valeurs heure en heure et normalisées avec les
paramètres orbitaux.

5.2.2.2 Interface du programme
Nom :
Origine :
Langage :
Mode de fourniture :
Exécution :
ENTREES :

PRETSI2A
LABORATOIRE
C
Exécutable
Quotidien, dès disponibilité des produits d’entrée
PIC_PRE_N1_TSI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
Données PREMOS de niveau N1 correspondant aux jours JJ, JJ-1 et JJ+1
ORBITAL.txt
Données du fichier orbital
PIC_PRE_CONST_TSI_<LDATE>.fits
Fichier de constantes enregistrées dans le header FITS : coefficients pour
calculer les produits TSIN2A
PIC_PRE_N1_HK_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
Fichier instrumental avec températures et voltages HK correspondant aux
jours JJ, JJ-1 et JJ+1
VER
Numéro de version XX du produit

SORTIES :

PIC_PRE_N2A_TSI_<AAAAMMJJ>_v<XX>.fits
Irradiance spectral en W/m^2/nm, datation en jours décimaux depuis le
01.01.2000 00:00:00; UTC ; Produit N2A
PIC_PRE_ERR_TSI2A_<AAAAMMJJ>_v<XX>.txt
Journal des erreurs de traitement ; Produit N2
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5.2.2.3 Produits générés
PIC_PRE_N2A_TSI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
PIC_PRE_ERR_TSI2A_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
Exemple:
PIC_PRE_N2A_TSI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
Time

TSI_A

Q_A

TSI_B

Q_B

NNNN.mmmm

W/m^2

int

W/m^2

int

1.498E0

0

2800.345659E0 1.564E0 0

Toutes les entrés TSI_X sont en double précision virgule flottante (floating point), le format de tableau FITS est
binaire.
La fraction décimale du jour est calculée par minutes/1440 + seconds/86400
Les indicateurs de la qualité sont
1
premature HK packet, maybe lost from reset
2
No HK found for actual minute
4
Shutter anomaly, check logfile
8
Temperature out of range
16
PMO06 looperror out of range
32
Worser Qualities neglected, consult logfile
64
Orbital file not retrieved
128
physical value not present or negative
256
Keywords/Constants not retrieved

PIC_PRE_ERR_TSI2A_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
time
[XXXXX]
Code:
XX description d'anomalie
12:35:46
[ERROR]
Code: 12
Could not open NZ File
12:36:49
[WARN]
Code: 53
coefficients not ready for access
La colonne « time » contient le temps [hh:mm:ss], quand l'anomalie s’est produite.
Cf. §5.1.1.3. pour tous les codes d’anomalie possibles

5.2.2.4 Syntaxe et utilisation
PRETSI2A.exe

-tsi
PIC_PRE_N1_TSI_<AAAAMM(JJ-1)>_<VER>.fits
-hk
PIC_PRE_N1_HK_<AAAAMM(JJ-1)>_<VER>.fits
-orb Orbital.txt
-cnst PIC_PRE_CONST_TSI.fits
(-l_tsi PIC_PRE_N1_TSI_<AAAAMM(JJ-2)>_<VER>.fits )
(-l_hk PIC_PRE_N1_HK_<AAAAMM(JJ-2)>_<VER>.fits )
(-n_tsi PIC_PRE_N1_TSI_<AAAAMM(JJ+1)>_<VER>.fits )
(-n_hk PIC_PRE_N1_HK_<AAAAMM(JJ+1)>_<VER>.fits )
-v
XX
(-odir outputdirectory)

L’option « odir » sert à choisir un dossier différent pour les sorties autre que le dossier « data » de
l’arborescence interne (Cf. §2.2).
L’option « v » accepte entiers de 0 à 99.
Les entrées « l_tsi » et « l_hk » sont les HK et TSI données de Niveau 1 de la journée antérieure et les
entrées « n_tsi » et « n_hk » sont les HK et TSI de la journée postérieure concernant la journée qu’on
veut évaluer. Les journées de données antérieures et postérieures sont à envoyer au programme
dans la mesure où elles existent, sinon elles seront omises. On a besoin de cette entrées pour avoir
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toutes les mesures TSI de la journée évaluée : D’une part, les premières deux mesures après minuit
sont dépendantes des résultats préalables enregistrés dans les fichiers spécifiées par « l_tsi » et
« l_hk », d’autre part, les dernières deux mesures avant minuit sont dépendantes des résultats suivantes
spécifiées par « l_tsi » et « l_hk ». Parce que les radiomètres sont actifs pendant le changement de la
journée, on doit donner les résultats des journées adjacentes à PRETSI2A.exe pour éviter des pertes.

5.2.3 PRE_SPECRAP.exe
5.2.3.1 Objectif
Rapport des valeurs d’irradiance spectrale (SPI) aux diverses longueurs d’onde par rapport à la SPI à
782 nm et celle-ci par rapport à l’irradiance globale (TSI)

5.2.3.2 Interface du programme
Nom :
Origine :
Langage :
Mode de fourniture :
Exécution :
ENTREES :

PRE_SPECRAP
LABORATOIRE
C
Exécutable
Quotidien, dès disponibilité des produits d’entrée
PIC_PRE_N2A_SPI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
Données PREMOS de niveau 2A
PIC_PRE_N2A_TSI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
Données PREMOS de niveau 2A
VER
Numéro de version XX du produit

SORTIES :

PIC_PRE_N2A_RAP_PRE_<AAAAMMJJ>_v<XX>.fits
Rapports ; Produit N2A

5.2.3.3 Produits générés
PIC_PRE_N2A_RAP_PRE_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
PIC_PRE_ERR_SPECRAP_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
Exemple:
PIC_PRE_N2A_RAP_PRE_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
Time

HAC1_
210_78
2

HAC2_
535_78
2

HAC3_ HAC4_
782_TS 266_78
I
2

HBC1_
215_78
2

HBC2_
607_78
2

HBC3_
215_78
2

HBC4_
607_78
2

HCC1_
210_78
2

HCC2_
535_78
2

HCC3_ HCC4_2
782_TS 66_782
I

NNNN.mmmm

Ratio

Ratio

Ratio

Ratio

Ratio

Ratio

Ratio

Ratio

Ratio

Ratio

Ratio

Ratio

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

2800.345659E0 0.8

PIC_PRE_ERR_SPECRAP_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
time
[XXXXX]
Code:
XX description d'anomalie
12:35:46
[ERROR]
Code: 12
Could not open NZ File
12:36:49
[WARN]
Code: 53
coefficients not ready for access
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La colonne « time » contient le temps [hh:mm:ss], quand l'anomalie s’est produite.
Cf. §5.1.1.3. pour tous les codes d’anomalie possibles

5.2.3.4 Syntaxe et utilisation
PRE_SPECRAP.exe -spi PIC_PRE_N2A_SPI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
-tsi
PIC_PRE_N2A_TSI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
-v
XX
(-odir outputdirectory)
L’option « odir » sert à choisir un dossier différent pour les sorties que le dossier « data » de l’arborescence interne
(Cf. §2.2).
L’option « v » accepte entiers de 0 à 99.

5.2.4 PRE_VS_SOV.exe
5.2.4.1 Objectif
Rapport des valeurs d’irradiance totale mesurées par PREMOS et SOVAP

5.2.4.2 Interface du programme
Nom :
Origine :
Langage :
Mode de fourniture :
Exécution :
ENTREES :

PRE_VS_SOV
LABORATOIRE
FORTRAN ou C
Exécutable
Quotidien, dès disponibilité des produits d’entrée
PIC_PRE_N2A_TSI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
Irradiance spectral en W/m^2/nm, datation en jours décimaux depuis le
01.01.2000 00:00:00; UTC ; Produit N2A
PIC_SOV_N2_<AAAAMMJJHHMM>_3M_<VER>.txt
Produit SovaP-N2 à 3 minutes
PIC_SOV_N2_<AAAAMMJJHHMM>_10S_<VER>.txt
Produit SovaP-N2 interpolé à 10 secondes, champs de vue corrigé de
l’effet de la Terre
CONFIGURATION_<LDATE>.xml

SORTIES :

PIC_N2A_RAP_SOVPRE_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
Produit contenant le rapport entre les irradiances totales mesurées par
PREMOS et SOVAP ; l’échantillonnage temporelle est de 2 minutes

5.2.4.3 Syntaxe et utilisation
SYNOPSIS :
PRE_VS_SOV.exe - pre PIC_PRE_N2A_TSI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
- sov PIC_SOV_N2_<AAAAMMJJHHMM>_3M_<VER>.txt
- bos PIC_SOV_N2_<AAAAMMJJHHMM>_10S_<VER>.txt
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- xml CONFIGURATION_<LDATE>.xml
- out PIC_N2A_RAP_SOVPRE_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
OPTIONS :
-pre
Produit N2A PREMOS donnant l’irradiance totale toutes les 2 minutes
-sov
Fichier N2A SOVAP donnant l’irradiance totale toutes les 3 minutes
-bos
Fichier N2A SOVAP donnant l’irradiance totale toutes les 10 secondes
-xml
Fichier de configuration xml.
-out
Nom du fichier de sortie

5.2.4.4 Produits générés
Le produit quotidien PIC_PRE_N2A_RAP_SOVPRE_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits contient le rapport
entre les irradiances totales mesurées par SOVAP et par PREMOS avec un échantillonnage temporel
de 2 minutes qui est celui de PREMOS. Les points intermédiaires pour SOVAP dont l’échantillonnage
est de 3 minutes, sont calculés par interpolation linaire en considérant les données SOVAP acquises par
le BOS toutes les 10 secondes. Chaque ligne du produit contient la date au format donné par PREMOS,
la donnée d’irradiance PREMOS, celles de SOVAP mesurées et approximées et le rapport entre les 2
irradiances. Si les 2 valeurs d’irradiances de PREMOS sont prises, il y aura 2 rapports générés.
L’en-tête contiendra les mots clefs suivants :

•

FILENAME = <nom du fichier>

•

AUTHOR = ’LATMOS’

•

REVISION = <VER>

•

DATE = <date de génération du fichier>

•

ORIGIN = ’CMS-P’

•

INSTRUME = PICARD

•

TELESCOP = ’SODISM’

•

LEVEL = ’N2A’

•

OBS_TYPE = ’SOLIR’

/ Solar irradiance

•

CADENCE = <CADENCE>

/ Cadence des observations prise en comparaison (120)

•

DATE-OBS = <DATE_DEBUT> DATE-OBS de la première entrée pour le calcul du rapport

•

DATA_IN0 = ‘PREMOS’ Type des produits d’entrée (PRE)

•

DATA_IN1 = ‘SOVAP’ Type des produits d’entrée (SOV)

•

FILE_PRE = <PREMOS FILENAME>

•

FILE_SOV = <RADIOMETER DATA FILENAME>

•

FILE_BOS = <BOLOMETER DATA FILENAME>

• HISTORY
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5.3 RECAPITULATIF DES NOMS DE PRODUIT CREE
Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des noms de fichiers attribués aux produits N1/N1P/N2A de
PREMOS qui seront créés avec les programmes de traitement détaillés dans la section § 5.1 et 5.2.

PROGRAMME

NOM DU FICHIER DU PRODUIT
PIC_PRE_N1_SPI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
PIC_PRE_N1_HRS_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits

PRESCI

PIC_PRE_N1_TSI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
N1

PIC_PRE_ERR_SCI_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
PIC_PRE_N1_HK_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
PREHK

PIC_PRE_N1_TC_<AAAAMMJJ>_<VER>.tsv
PIC_PRE_ERR_HK_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
PIC_PRE_N2A_SPI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits

PRESPI2A

PIC_PRE_N2A_HRS_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits
PIC_PRE_ERR_SPI2A_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt

N2A

PIC_PRE_N2A_TSI_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits

PRETSI2A

PIC_PRE_ERR_TSI2A_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
PIC_PRE_N2A_RAP_PRE_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits

PRE_SPECRAP

PIC_PRE_ERR_SPECRAP_<AAAAMMJJ>_<VER>.txt
PRE_VS_SOV

PIC_N2A_RAP_SOVPRE_<AAAAMMJJ>_<VER>.fits

Table : Produits PREMOS N1/N1P/N2A : Noms de fichier
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ANNEXE I : PRODUIT PIC_SOD_N1_SEI

Nom du fichier
Le nom de chaque fichier pourra s’écrire :
PIC_SOD_N1_SEI_<DATE>_<VER>.<EXT>
<DATE> = AAAAMMJJ
Description : Identificateur relatif à la date d’acquisition du premier limbe DL ou HL du jour d’où
sont extraites les images d’étalonnage interne (année, N° du mois, N° du jour, heure, minute).
Type : Chaîne de 8 caractères
<VER> = v<ZZ>
Description : Identificateur de la version du produit initialisé avec ZZ = 01 lors de sa création. ZZ
est incrémenté de 1 chaque fois que le produit est recréé.
Type : 2 caractères
<EXT> = fits ou fits.gz si compression

Description des données
Ce fichier contient les images d’étalonnage interne extraites des limbes DL et HL (Cf. DR1 : figure 2-b)
associées à des parties du limbe (Cf. DR1 : annexe IV). Les 4 images d’étalonnage interne d’une image
DL ou HL et ses 4 homologues « limbe » sont disposés de façon jointive pour former une image SEI
suivant la procédure décrite dans l’annexe IV (Cf. DR1). Ces images associées au temps d’acquisition
du limbe, sont cumulées sur une journée pour former le fichier (Cf. DR5 : Définitions : IMAGES :
ASSEMBLAGE).
Le fichier est constitué à partir des fichiers PIC_SOD_N1_DL_WL535_<DATE>_<VER>_fits et
PIC_SOD_N1_HL_WL535_<DATE>_<VER>_fits de toute la journée.

Contenu
HEADER (Cf. DR1 pour le détail des différentes parties ci-dessous et 3.1.2.1.6 pour exemple similaire)

Partie Fixe
Partie En-tête TM
Mettre les informations communes des paramètres « image » extraites des en-têtes des produits
du jour
DATE-OBS
Description : Date du limbe d’où est extraite la première image SEI
Longueur : 23 caractères

Partie Additionnelle :
IM_SCALE
Description : Taille du pixel du CCD obtenue en laboratoire
Type : Réel 32 bits
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Unités : Seconde d’arc
Commentaire FITS : "[arcsec] Pixel size"
NIM_SEI
Description : Nombre d’images SEI dans le fichier
Type : Entier 16 bits non signé
Commentaire FITS : “ Number of SEI images ”
DONNEES
Les données sont composées d'un bloc DATATIME, d’un bloc POS_SAT, d’un bloc DATAINDEX et d'un
bloc DATA.
DATATIME
Description : Temps d’acquisition des images SEI comptés par rapport à DATE-OBS avec
une précision à la seconde.
Type : Tableau[1 .. NIM_SEI] des temps d'acquisition
Temps d'acquisition : Réel 4 octets
Unités : Seconde
DATAINDEX
Description : Indicateur valant 0 ou 1 selon que l’image SEI provient respectivement du limbe
HL ou DL
Type : Tableau[1 .. NIM_SEI] des index
Index : Entier 1 octet
POS_SAT
Description : Longitude, latitude et altitude restituées du satellite à DATATIME ainsi que sa
distance au soleil, la hauteur de la ligne de visée et un paramètre booléen donnant la
position relative de l’atmosphère vis-à-vis du soleil et satellite : 1 atmosphère sur la ligne
de visée, 0 sinon.
Type : Tableau[1 .. NIM_SEI, 1 .. 6] des Coordonnées_Sat
Coordonnées_Sat : Réel 4 octets
Unités : [DEGRES DEGRES Km ua Km Sans]
DATA
Description : Images SEI d’une journée
Type : Tableau[1..NIM_SEI] images SEI
Images SEI
Type : Tableau[1 .. NBLIG_IMAGE_SEI, 1 .. NBCOL_IMAGE_SEI] valpixel
Valpixel : Réel 4 octets
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Unités : COMPTES_ADU

Structure
Le fichier sera enregistré au format FITS.
Les données DATATIME, DATAINDEX et POS_SAT se trouvent dans un même tableau de 8 colonnes.

Commentaires
•
•
•

Les produits SEI sont issus de traitements effectués sur les produits N1 DL et HL avec le
programme Image2sei.exe comme le montre la figure AII-1.
La première valeur de DATATIME est égale à 0 car le temps d’acquisition de la première image
SEI correspond à DATE-OBS.
Les images SEI cumulées seront placées dans des HDU (Header Data Unit) différents à
l’intérieur du même fichier FITS.
Le premier HDU contiendra l’en-tête global du fichier (header principal) contenant les paramètres
communs à tous les SEI (voir ci-dessus : contenu), avec aussi :
- NBCOL_IMAGE_SEI et NBLIG_IMAGE_SEI : nombre de colonnes et lignes d’une image SEI
- Taille de la fenêtre (Taille en pixel des fenêtres carrées identiques utilisées pour extraire les
images EI et ses homologues « limbe ») : ICOL_FEI et ILIG_FEI
L’HDU suivante est remplie par les tables DATATIME, POS_SAT et DATAINDEX (*).
Les autres HDU contiendront une image SEI accompagnée d’un Header Image SEI qui est un
en-tête réduit (NAXIS, NAXIS1 …) avec en plus :
- LIMBNAME : le nom du fichier du limbe d’où sont extraits les SEI,
- LAMBDA : longueur d’onde (535.75 nm)
- IMSQ, RI_LIMBE, E_LIMBE, ICOL_C, ILIG_C : paramètre du masque relatif à HL ou DL
- CONS_EXP et EXPOSURE
- Position des fenêtre EI (Coordonnées (X,Y) en pixel, des 4 coins supérieurs gauches des
fenêtres « image EI et homologue limbe » extraites des limbes DL) :
ICOLFEI<i> et ILIGFEI<i> avec <i> variant de 1 à 8.

(*) Les tables de données DATATIME, POS_SAT et INDEX peuvent être fusionnées pour former une
table unique de 8 composantes par image.

PRODUIT N1
LIMBE DL

Masque (matrice)

PRODUIT N1
LIMBE HL

Application masque pour extraction:
- Image EI
- Extraction partie homologue limbe

PRODUIT N1
4 (Image EI+parties homologues “limbe”)

Figure AII-1 Génération d’une image SEI
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ANNEXE II : FORMAT DU FICHIER DES ORBITES PREDITE ET RESTITUES

(Cf. DR6 page 290)
Nom du fichier
Fichier sur une période de 3 semaines (prédite) ou 1 jour (restituée), reçu quotidiennement et contenant des
données échantillonnées toute les 3 minutes.

Contenu du fichier
Les données des satellites sollicités sont celles vues de la Terre dans le repère J2000.
- Si le 1er caractère de la ligne est 1, on décrit le repère selon la description ci-dessous :
Line_Type 1 F ASCII Forced to 1
File_Time 19 F ASCII File creation time (Format YYYY/MM/DD HH:MN:SS)
Type_frame 1 F Integer Type of reference frame
1= J2000
2= WGS84

- Si le 1er caractère de la ligne est 2, on décrit l'orbite du satellite selon la description ci-dessous :
Line_Type 1 F ASCII Forced to 2
UTC_time 23 F ASCII UTC time of the orbit data
(Format YYYY/MM/DD HH:MN:SS.MMM)
X_Position 20 F Real F20.5 X position (m)
Y_Position 20 F Real F20.5 Y position (m)
Z_Position 20 F Real F20.5 Z position (m)
X_Velocity 20 F Real F20.5 X velocity position (m/s)
Y_Velocity 20 F Real F20.5 Y velocity position (m/s)
Z_Velocity 20 F Real F20.5 Z velocity position (m/s)

La première ligne du fichier est :
# BEGIN OF FILE
Enfin le fichier se termine par les lignes :
# END OF FILE
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ANNEXE III : FORMAT DU FICHIER IMCCE VU DE LA TERRE OU DU SATELITE

Nom du fichier
Fichier quotidien contenant des données échantillonnées à la minute.
La date est propre à chaque fichier et figurera dans le nom du fichier.
Exemple :

IMCCE_EARTH_2009_06_30.txt
IMCCE_SAT_2009_06_30.txt

(vu de la Terre)
(vu du satellite)

Contenu du fichier
Les données solaires sollicitées sont celles vues dans le repère J2000.
Elles sont données dans le tableau ci-dessous :
COLONNE
1
2 et 3

GRANDEUR

MOTS CLES

Jour julien modifié TUC

MJD

Date TUC

DATE-OBS

UNITE

PRECISION

YYYY/MM/DD
HH:MN:SS

4

Ascension droite (apparent J2000)

ALPHA

Degrés décimaux

6 (4 mas)

5

Déclinaison (apparent J2000)

DELTA

Degrés décimaux

6 (4 mas)

6

Distance Terre-Soleil apparent

DSUN

UA

12 (0,1m)

7

Nombre de rotation synodique (Rotation de

CAR_ROT

Sans

Entier

EARTH_B0

Degrés décimaux

5

EARTH_L0

Degrés décimaux

5

SOLAR_P

Degrés décimaux

5

SEMIDIAM

Radian

5

Carrington)
8

Latitude héliographique du centre du disque
solaire

9

Longitude héliographique du méridien central en
coordonnées de Carrington

10

Angle de position P entre la direction de l'axe de
rotation du Soleil et la direction du pole nord
céleste (*)

11

Rayon apparent du soleil

12

X

(coordonnée

equatoriale

cartesienne

du

XEQ

m

13

cartesienne

du

YEQ

m

13

cartesienne

du

ZEQ

m

13

Soleil)
En J2000 géométrique
13

Y

(coordonnée

equatoriale

Soleil)
En J2000 géométrique
14

Z

(coordonnée

equatoriale
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Soleil)
En J2000 géométrique
15

dX/dt en J2000 géométrique

VXEQ

m/s

7

16

dY/dt en J2000 géométrique

VYEQ

m/s

7

17

dZ/dt en J2000 géométrique

VZEQ

m/s

7

(*) Astronomical Almanac definition: position angle of the northern extremity of the solar axis of rotation, measured
eastwards from the terrestrial north point of the disk.
La première ligne du fichier est :
# BEGIN OF FILE
ème
Le tableau ASCII de 17 colonnes commence à la deuxième ligne du fichier, avec en 3
colonne l’heure
ème
« 00:00:00 » et finis à la ligne 1441 avec en 3
colonne l’heure « 23:59:00 ».
Enfin le fichier se termine par les lignes 1442 et 1443 :
# END OF FILE
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ANNEXE IV : FORMAT DU FICHIER DU SES

Nom du fichier
PIC_SES_<DATE>.txt avec <DATE> au format "AAAAMMJJ".
Fichier sur une période de 1 jour, reçu quotidiennement et contenant des données échantillonnées toutes
les minutes.

Contenu du fichier
Les données des 4 photodiodes SES1 à SES4, et leur indice de qualité Q1 à Q4, provenant du SES.
• La première ligne du fichier est :
# BEGIN OF SES FILE
• La seconde donne la date au format YYYY/MM/DD :
# 2007/12/06
• Les lignes suivantes donnent les informations du SES selon la description ci-dessous :
Variable = Time
Type = A7 (Format HH:MN:SS)
Variable = SES1
Type = E14.7 (ex: -0.1234567E+01)
Variable = Q1
Type = E14.7
Variable = SES2
Type = E14.7
Variable = Q2
Type = E14.7
Variable = SES3
Type = E14.7
Variable = Q3
Type = E14.7
Variable = SES4
Type = E14.7
Variable = Q4
Type = E14.7
•

Enfin le fichier se termine par les lignes :

# END OF FILE

Exemple de fichier
# BEGIN OF SES FILE
# 2007/12/06
00:00:00 0.1212000E+02 0.0000000E+00
00:01:01 0.5133333E+07 0.1520000E+03
00:02:03 0.1111111E+30 -0.1244400E+02
00:03:09 0.5445000E+02 0.1100000E+02
00:04:15 0.1212000E+02 0.0000000E+00
00:05:12 0.1212000E+02 0.1520000E+03
# END OF FILE
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ANNEXE V : INDICE DE QUALITE

Le tableau ci-dessous donne la HKTM telle qu’elle est définie dans DA2. Les mnémoniques associées
aux paramètres HKTM, sont données uniquement dans le but de définir l’indice de qualité.
Thermique
MNEMONIQUE

ID
CAPTEUR

T3
T4
T5
T6

T7
T8
T9

T10

T11

T12

T13

GROUPE

INDICE
DE
QUALITE

Mode de fonctionnement de la carte thermique :
NORMAL ou DECONTAMINATION

MODECCD
T1
T2

SERVITUDE TEMPERATURE

3
4
6
10
13
14
15
16
29
39
42
5
7
8
9
18
19
1
26
30
33
34
37
38
43
2
17
20
21
22
23
24
25
27
28
35
36
44
40
41
45
46
47
11
31
32
12

Miroir M2 / Face +Z
Miroir M2 / Face –Z
Arrière support M2 / F. soleil
Filtre vert
Cale conductrice Z2
Filtre principal / Face +Z
Filtre principal / Face –Z
Filtre de la lunette guide
Platine avant miroir M2 / 85
Radiateur Platine M2
Support Prismes
Barillet Miroir M2
Prismes 1
Prismes 2
Prismes 3
Tube en CC / 21
Tube en CC / 23
Miroir primaire M1
Platine centrale miroir M1 /75
Platine roues à filtres
Platine Support baffle 1
Platine Support baffle 2
Baffle optique 1
Baffle optique 2
Support Piezos
Plaque en cupro/radiative M1
Senseur lunette guide + EP
Tube en CC / 25
Tube en CC / 27
Plaque en CC / 14
Plaque en CC / 16
Platine centrale miroir M1 /72
Platine centrale miroir M1 /73
Platine avant miroir M2 / 81
Platine avant miroir M2 / 83
Roue à filtres a
Roue à filtres b
Fond Support Piezos
Radiateur CCD
Radiateur Equipement
Carte ECA
Carte ETH
Carte ETH
CCD
Platine arrière CCD / 101
Platine arrière CCD / 105
Cale conductrice Z1
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G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G3
G3
G4
G4
G4
G5
G5
G5
G5

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
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VREF15V
VREF-15V
VREF20C
VREFM40C

Valeur du capteur fictif
(tension 10V)
Valeur du +15V
Valeur du - 15V
Tension de référence du +20° correspondant à 4219 5
(AC)
Tension de référence du -40° correspondant à 14109

GROUPES
o
G1 : groupe des températures avant de l’instrument
o
G2 : groupe des températures au sein de l’instrument
o
G3 : groupe des radiateurs
o
G4 : groupe des températures proches du PGCU
o
G5 : groupe des températures liées au CCD
Carte EPS
MNEMONIQUE

POINTAGE
P3
P1x
P1y
P2x

P2y
P5x
P5y
P4

SERVITUDE POINTAGE

INDICE
DE
QUALITE

Actif (ON) ou non (OFF)
Flux solaire moyen reçu par les 4 photodiodes :
P3 = Σ (A+B+C+D)/n , n relevés pendant la pose
Quantification de correction de dépointage en X (P1x) :
2
P1x =Σ (DX )/n , n relevés pendant la pose
Quantification de correction de dépointage en Y (P1y) :
2
P1y =Σ (DY )/n , n relevés pendant la pose
Quantification d’amplitude maxi de dépointage résiduel en X
(P2x)
P2x = valeur crête à crête dif entre Min et Max de DX.
Quantification d’amplitude maxi de dépointage résiduel en Y
(P2y)
P2y = valeur crête à crête dif entre Min et Max de DY.
Orientation moyenne du miroir en X pendant la durée de pose :
P5x = Σ (j2-j3)/n , n relevés pendant la pose
Orientation moyenne du miroir en Y pendant la durée de pose :
P5y= Σ (j1 – (j1+j2+j3)/3)/n , n relevés pendant la pose
Quantification du déplacement du sommet du miroir M1 :
P4 = Σ ((j1+j2+j3)/3)/n où j1, j2, j3 sont les valeurs des
jauges

X
X
X
X

X
X
X
X

Carte ECA
MNEMONIQUE

T_V0D
T_V0GL
T_TVGM
T_TVDM
OFFSET_D
OFFSET_G
BRUIT_D
BRUIT_G

SERVITUDE MECANISME

INDICE
DE
QUALITE

Tension V0d
Tension V0gl
Valeur moyenne tension vidéo gauche
Valeur moyenne tension vidéo droit
Valeur moyenne d’offset voie droite
Valeur moyenne d’offset voie gauche
Ecart type offset voie droite
Ecart type offset voie gauche

Carte EMS
MNEMONIQUE

SERVITUDE MECANISME

INDICE
DE
QUALITE

Temps d’ouverture du volet 1
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TR1

TR2

NP1
NP2

LSB (bits de 0 à 7)
TMR1L (bits de 16 à 23)
MSB (bits de 8 à 15)
TMR2H (bits de 24 à 31)
Temps d’apparition du premier rebond volet 1
Temps de disparition du premier rebond du volet 1
Temps d’apparition du second rebond du volet 1
Temps de disparition du second rebond du volet 1
Temps de fermeture du volet 1
Temps d’ouverture du volet 2
LSB (bits de 0 à 7)
TMR1L (bits de 16 à 23)
MSB (bits de 8 à 15)
TMR2H (bits de 24 à 31)

X

Temps d’apparition du premier rebond volet 2
Temps de disparition du premier rebond du volet 2
Temps d’apparition du second rebond du volet 2
Temps de disparition du second rebond du volet 2
Temps de fermeture du volet 2
Nombre de pas en + ou en moins par rapport au nombre de
pas demandés (retour RAZ ou recalage) RF n°1
Nombre de pas en + ou en moins par rapport au nombre de
pas demandés (retour RAZ ou recalage) RF n°2

X

X
X

Paramètres « image »
La différence entre les valeurs prises par DUREE_POSE et CONSIGNE_DUREE_POSE qui sont dans
les paramètres « image » de l’en-tête des produits (Cf. DR1), sera calculée et considérée dans l’indice
de qualité. Elle sera codée de la façon suivante :
DD = 0 si ABS(DUREE_POSE et CONSIGNE_DUREE_POSE ) < Seuil (50 ms , AC) sinon DD = 1

1/ Indice de qualité « produit »
La HKTM définissant l’indice de qualité, sera codée sur 32 bits où chaque bit signifiera que la HK est
dans l’intervalle nominal (0) ou pas (1) par rapport à des seuils donnés :
CODE_HK = [T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
P3 P1x P1y P2x P2y P5x P5y P4 TR1 TR2 NP1 NP2 T_V0D T_V0GL T_TVGM T_TVDM
DD 0 0]
L’indice de qualité INDQ est alors défini par la somme des 32 bits :
INDQ =

Σ CODE_HK

CODE_HK et INDQ seront tous 2 mis dans l’en-tête des produits N1 (limbes et images).

2/ Indice de qualité « journal de bord »
Un second indice de qualité est également défini pour le suivi quotidien de SODISM. Il sera intégré et
suivi dans le journal de bord. Les paramètres HK retenus pour sa définition sont donnés dans les
tableaux ci-dessous :
Thermique
MNEMONIQUE

ID
CAPTEUR

T5

15

SERVITUDE TEMPERATURE

Filtre principal / Face –Z
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T14
T15
T16
T17
T18

18
21
40
45,46,47
11

Tube en CC / 21
Tube en CC / 27
Radiateur CCD
Moyenne(Carte ECA, Carte ETH, Carte ETH)
CCD

G1
G2
G3
G4
G5

Carte ECA
T_V0D
T_V0GL
T_TVGM
T_TVDM

Tension V0d
Tension V0gl
Valeur moyenne tension vidéo gauche
Valeur moyenne tension vidéo droit

EPS
La HKTM EPS (voir tableau ci-dessus : Carte EPS) sera d’abord codée sur 8 bits :
CODE_HK_EPS = [P3 P1x P1y P2x P2y P5x P5y P4]
Un indicateur de fonctionnement de la carte EPS est défini sur 1 bit en effectuant la somme des bits de
CODE_HK_EPS qui est comparée à sa valeur moyenne :
CODE_HK_EPS = 0 si

Σ CODE_HK_EPS <4 sinon

CODE_HK_EPS = 1

EMS
La même méthode de calcul de l’indicateur de fonctionnement de la carte EPS, est utilisée pour la
HKTM EMS limitée à celle qui intervient dans la définition de l’indice de qualité mis dans l’en-tête des
produits N1. Elle est alors codée sur 4 bits (CODE_HK_EMS) et la somme des bits (CODE_HK_EMS)
comparée à la valeur moyenne :
CODE_HK_EMS = [TR1 TR2 NP1 NP2]
CODE_HK_EMS = 0 si

Σ CODE_HK_EMS <2 sinon

CODE_HK_EPS = 1

L’indice de qualité du journal de bord sera basé sur la HKTM donnée ci-dessus qui sera codée sur 12
bits :
CODE_JDB = [T5 T14 T15 T16 T17 T18 T_V0D T_V0GL T_TVGM T_TVDM
CODE_HK_EPS CODE_HK_EMS]
L’indice de qualité IND_JDB est alors défini par la somme des 12 bits :
IND_JDB =

Σ CODE_JDB

Ce sont CODE_JDB et IND_JDB qui seront calculés et suivi dans le journal de bord du CMS-P.

3/ Indice de qualité « produit »
Lorsque le pointage de SODISM n’est pas en fonction (POINTAGE = OFF dans l’en-tête produit), les
paramètres HKTM correspondants seront considérés à 1 pour le calcul de l’indice de qualité (la qualité
des mesures est moins bonnes sans le pointage).
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ANNEXE VI : DESCRIPTION DU FICHIER DE CONFIGURATION XML

Nom du fichier
CONFIGURATION_<LDATE>.xml où LDATE (Last Date) est la date d’applicabilité au format AAAA_MM_JJ.

Fichier sur une période indéterminé amené à changer rarement.
Lorsqu’un programme fait appel au fichier de configuration, on prend le fichier dont la date LDATE est
antérieure à la date d’acquisition des données d’entrée du programme, tout en étant la plus proche.

Contenu du fichier
<?xml version="1.0"?>
<PICARD>
<DATE>
<!-- Date d’applicabilite -->
<DATE_APPLICABILITE>2009-05-08</DATE_APPLICABILITE>
<!-- Date de creation du fichier -->
<DATE_CREATION>2009-05-09</DATE_CREATION>
</DATE>
<SODISM>
<IMAGE_PROPERTIES>
<!-- Proportion utilise pour le photocentre -->
<RATIO_PHOTOCENTRE>0.2</RATIO_PHOTOCENTRE>
<!-- Nombre de fois plus intense que la CO -->
<CO_MUL>3.0</CO_MUL>
<!-- Nombre de fois plus intense que la LP -->
<LP_MUL>3.0</LP_MUL>
<!-- Decalage du centre tolere en px -->
<DECALAGE_CENTRE>100</DECALAGE_CENTRE>
</IMAGE_PROPERTIES>
<!-- Taille du pixel en arcsec, mesure de reference, en labo -->
<IM_SCALE_REF>1.13</IM_SCALE_REF>
<!-- Taille du pixel en arcsec -->
<IM_SCALE>1.13</IM_SCALE>
<!-- Seuil pour les pixels chauds -->
<SEUIL_CO>30000</SEUIL_CO>
<!-- Etalonnage des donnees images SODISM -->
<DATA_CAL_SOD>
<!-- Coefficients d'etalonnage -->
<Coef_Cal wavelength='215'>0.1111111E-03</Coef_Cal>
<Coef_Cal wavelength='393'>0.2222222E-03</Coef_Cal>
<Coef_Cal wavelength='535DL'>0.33333333E-03</Coef_Cal>
<Coef_Cal wavelength='535HL'>0.4444444E-03</Coef_Cal>
<Coef_Cal wavelength='607'>0.5555555E-03</Coef_Cal>
<Coef_Cal wavelength='782'>0.6666666E-03</Coef_Cal>
<Coef_Cal wavelength='ALL'>0.966E-03</Coef_Cal>
<!-- Regles d'etalonnage -->
<MAXVAR_LCO>0.101E+1</MAXVAR_LCO>
<MAXVAR_SCO>1.3</MAXVAR_SCO>
<USE_LCO_DL>.TRUE.</USE_LCO_DL>
<USE_LCO_HL>.FALSE.</USE_LCO_HL>
</DATA_CAL_SOD>
<!-- Tolerance sur la precision des mesures temporelles en secondes -->
<DELTA_TIME_TOLERANCE>10.0</DELTA_TIME_TOLERANCE>
<!-- Etalonnage des donnees de servitude -->
<HKTM_CAL_SOD>
<!-- Etalonnage des temps provenant de la carte EMS -->
<Coef_EMS param='T1'>10000.</Coef_EMS>
<Coef_EMS param='T2'>0.8</Coef_EMS>
<Coef_EMS param='DeltaT'>53067</Coef_EMS>
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</HKTM_CAL_SOD>
<!-- Irradiance
<DATA_SOLSPEC>
<Irradiance
<Irradiance
<Irradiance
<Irradiance
<Irradiance
</DATA_SOLSPEC>

de SOLSPEC aux longueurs d'onde de SODISM-->
wavelength='215'>0.1111111E+5</Irradiance>
wavelength='393'>0.1111111E+6</Irradiance>
wavelength='535'>0.1111111E+7</Irradiance>
wavelength='607'>0.1111111E+8</Irradiance>
wavelength='782'>0.1111111E+9</Irradiance>

<HELIO>
<!-- Application d'une correction des durees de pose -->
<LIMBE>
<!-- Nombre de secteurs NS -->
<NS>8</NS>
<!-- Nombre de couronnes NC -->
<NC>5</NC>
<!-- Largeurs "Couronne" : LC [1 : NC] -->
<LC dim='5'>2 4 6 8 10</LC>
<!-- Entier permettant de changer d’option interne -->
<Suivi_PHL_OPT>0</Suivi_PHL_OPT>
<PREFIX_HL_PHOT>PIC_SOD_N1_HL_WL535_PHOT</PREFIX_HL_PHOT>
</LIMBE>
<HMP>
<!-- Entier permettant de changer d’option interne -->
<Suivi_PHMP_OPT>0</Suivi_PHMP_OPT>
<PREFIX_HMP_PHOT>PIC_SOD_N1_HMP_WL535_PHOT</PREFIX_HMP_PHOT>
</HMP>
<DS>
<!-- Entier permettant de changer d’option interne -->
<COR_EXPO>.TRUE.</COR_EXPO>
<!-- Entier permettant de changer d’option interne -->
<Suivi_DS_OPT>0</Suivi_DS_OPT>
<!-- Prefixe du nom de fichier des produits DS_... -->
<PREFIX_DS>PIC_SOD_N1P</PREFIX_DS>
</DS>
<YLM_HMP>
<!-- Correction des durees de pose -->
<COR_EXPO>.TRUE.</COR_EXPO>
<!-- harmonique spherique min -->
<LMIN>0</LMIN>
<!-- harmonique spherique max -->
<LMAX>300</LMAX>
<!-- Entier permettant de changer d option interne -->
<YLM_HMP_OPT>0</YLM_HMP_OPT>
<!-- FITS keyword label for the x-coordinate of the
center of the solar disk [0-ind pix] -->
<XCENTER>XCENTER</XCENTER>
<!-- FITS keyword label for the y-coordinate of the
center of the solar disk [0-ind pix] -->
<YCENTER>YCENTER</YCENTER>
<!-- FITS keyword label for the heliographic latitude
of the observer [0-deg] -->
<B0>B0</B0>
<!-- Prefixe du nom de fichier des produits PHOTLM -->
<PREFIX_PHOTLM>PIC_SOD_N1_HMP_WL535_PHOTLM</PREFIX_PHOTLM>
</YLM_HMP>
<LNU>
<!-- Methode pour l’ordre azimutal ("MAV", "ZON", ou "SEC") -->
<M_METHOD>MAV</M_METHOD>
<!-- Prefixe du nom des fichiers des produits LNU -->
<PREFIX_LNU>PIC_SOD_N1P_HMP_WL535_LNU</PREFIX_LNU>
<!-- Sauvegarde des fichiers temporaires de DS(.TRUE./.FALSE.) -->
<SAUV_DS>.FALSE.</SAUV_DS>
<!-- Prefixe du nom des fichiers des produits DS_ALL -->
<PREFIX_DS_ALL>PIC_SOD_N1_HMP_WL535_DS_ALL</PREFIX_DS_ALL>
<!-- Entier permettant de changer d option interne -->
<Suivi_LNU_OPT>0</Suivi_LNU_OPT>
</LNU>
</HELIO>
</SODISM>
</PICARD>
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ANNEXE VII : FORMAT DU FICHIER RAYON_APPARENT_<LDATE>.txt

Nom du fichier
Fichier pour la mission contenant le rayon apparent journalier moyen du soleil vu de la Terre et exprimé en
seconde d’arc. Le fichier commence le 1er Mai 2009 et se termine le 31 Mars 2015.
Nom du fichier : RAYON_APPARENT_<LDATE>.txt

Contenu du fichier
La structure du fichier est donnée ci-dessous :
COLONNE

GRANDEUR

MOTS CLES

UNITE

1

Date

DATE-OBS

YYYY-MM-DD

2

Rayon moyen apparent du soleil vu de la Terre

SEMIDIAM

arcsec

PRECISION

3

La première ligne du fichier est :
# BEGIN OF FILE
Le tableau ASCII de 2 colonnes commence à la deuxième ligne du fichier
Enfin le fichier se termine par les 2 lignes :
# END OF FILE
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ANNEXE VIII : FORMAT DU FICHIER ORBITAL

Le fichier orbital est produit par le CMS-P de manière quotidienne à partir des données récupérées du centre de
contrôle (CCC) et de l’IMCCE (Cf. § 2.4). Le nom du fichier orbital est : PIC_ORBITAL_FILE_<DATE>.txt où DATE
correspond à la date de journée au format AAAAMMJJ
Le contenu du fichier est tabulé,
La première ligne rappelle la date correspondant au contenu du fichier, au format AAAA-MM-JJ
La seconde ligne décrit le contenu de chaque colonne.
Ce fichier, au format ASCII, contient les informations suivantes :


Heure date TUC au format HH :MM :SS



Position héliocentrique du satellite



Vitesse héliocentrique du satellite



Les angles de dépointages du satellite

La génération de ces données est décrite ci-dessous.

Date TUC
La date et l’heure du fichier orbital sont celle lues dans le fichier d’éphéméride restituée fourni par le CCC.
L’heure est échantillonnée avec un pas de 3 minutes.
1 journée commence à 0h00 TUC et finie à 23h59 TUC.

Position héliocentrique du satellite
La position géocentrique du satellite en repère J2000 est fournie par le CCC. Les valeurs sont exprimées en mètre
et échantillonnées avec un pas de 3 minutes.
Pour le fichier orbital, une translation de repère doit être appliquée afin de calculer la position du satellite dans le
repère lié au centre du Soleil. Pour cela, on utilise les données fournies par l’IMCCE (Cf. §2.4).
Considérant les notations suivantes :


OS la position héliocentrique du satellite dans le repère inertiel J2000 à calculer



OT la position héliocentrique de la Terre dans le repère inertiel J2000 lue dans l’éphéméride fourni par
l’IMCCE

TS la position géocentrique du satellite dans le repère inertiel J2000 lue dans l’éphéméride fourni par le CNES
La position héliocentrique du satellite s’écrit : OS = OT + TS


La position du satellite est inscrite en double précision sur 3 colonnes dans le fichier orbital, en mètre.

Vitesse héliocentrique du satellite
Connaissant la vitesse géocentrique du satellite et la vitesse de la Terre par rapport à l’astre solaire dans le repère
inertiel J2000, la composition des deux mouvements permet de calculer la vitesse héliocentrique du satellite.
La vitesse héliocentrique de la Terre est récupérée sur le site de l’IMCCE en même temps que les données de
position. Considérant les notations suivantes :
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.



OS la vitesse héliocentrique du satellite dans le repère inertiel J2000 à calculer
.



OT la vitesse héliocentrique de la Terre dans le repère inertiel J2000 lue dans l’éphéméride fourni par
l’IMCCE
.



TS la vitesse géocentrique du satellite dans le repère inertiel J2000 lue dans l’éphéméride fourni par le CNES
.

.

.

La vitesse héliocentrique du satellite s’écrit : OS = OT + TS
La vitesse du satellite est inscrite en double précision sur 3 colonnes dans le fichier orbital. L’unité utilisée est le
mètres/s.

Dépointage de la CU
Soit Q le quaternion d’attitude du satellite ( Q son conjugué) fourni par le CCC, et

u (0 0 − 1) le vecteur unitaire

indiquant la direction de visée idéale de la charge utile et v(Vx Vy Vz ) le vecteur unitaire indiquant la direction
de visée réelle . L’angle de pointage du satellite est calculé de la manière suivante :
'repère _ sat

= −OS

' repère _ sat

= Q.SO



Calcul du vecteur satellite – soleil en repère J2000 :

SO



Calcul du vecteur satellite – soleil en repère satellite

SO



Calcul de la direction réelle de pointage :

v=

SO
SO



Calcul de l’angle vertical de dépointage :

' repère _ J 2000

.Q

repère _ sat
repère _ sat

α = ASIN (Vy )

 Calcul de l’angle horizontal de dépointage : θ = ATAN (Vz / Vx )
Les angles de dépointage sont exprimés en radian au format scientifique avec 4 décimales.

Angle de rotation autour de la direction de visée
Cet angle est exprimé en radian au format scientifique avec 5 décimales.

Exemple
2010-01-01
HEURE POSITION (x,y,z)(
(x,y,z)(m)
(Vx,Vy,Vz)(m/s) DEPOINTAGE (HOR,
HOR, VER)
VER)(rad)
(rad) ROTATION (DEG)
x,y,z)(m) VITESSE (Vx,Vy,Vz)(m/s)

00:00:00 -2.6333851138224E+07 1.3278280908420E+08 5.7564823850202E+07
-2.9778834727873E+01 -4.9934666214407E+00 -2.1633731880499E+00
0.0000E+00
0.0000E+00
0.00000E+00
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ANNEXE IX : FORMAT DES LISTES

Nom du fichier
<NOM_LISTE>_<DATE>.lst avec <DATE> au format "AAAAMMJJ".
Fichier créé par le CMS-P qui couvre une période de 1 jour ou 1 mois. Il contient une liste de noms de produit sur
cette période. DATE est celle du jour du premier fichier intégré dans la liste.
Lors de la création des listes (début de mission), celles de période 1 mois seront construites avec les produits
existants même si elle ne couvre pas le mois.

Contenu du fichier
Les noms de fichiers de la liste avec leur chemin complet sur la période désirée (1 jour ou 1 mois).
• La première ligne du fichier est un commentaire pour décrire la liste :
# BEGIN <DESCRIPTION> LIST
Où le champ <DESCRIPTION> prendra selon la liste, une des valeurs suivantes :

NOM DU FICHIER

CHAMP <DESCRIPTION>

PERIODE

PIC_SOD_LIST_LIMB_WL535_<DATE>.lst

" WL535 LIMBS "

1 jour

PIC_SOD_LIST_MSQ_LIMBE_<DATE>.lst

" LIMBS MASKS "

1 jour

PIC_SOD_LIST_DL_<DATE>.lst

" WIDE LIMBS "

1 jour

PIC_SOD_LIST_HL_<DATE>.lst

" NARROW LIMBS "

1 jour

PIC_SOD_LIST_HMP_<DATE>.lst

" MACROIMAGES "

1 jour

PIC_SOD_LIST_HL_PHOT_<DATE>.lst

" PHOT HL "

1 mois

PIC_SOD_LIST_HMP_PHOT_<DATE>.lst

" PHOT HMP "

1 mois

PIC_SOV_LIST_PHOT_<DATE>.lst

" PHOT SOV "

1 mois

PIC_SOD_LIST_HMP_PHOTLM_<DATE>.lst

" PHOTLM HMP "

1 mois

•

La seconde donne au format YYYY/MM/DD, les dates DATE_DEB = DATE et DATE_FIN qui est celle du
jour du dernier produit de la liste. Une tabulation sépare les 2 dates :
# 2007/12/06
2008/01/05
• Les lignes suivantes donnent les noms des fichiers dans l’ordre chronologique.
En effet, les fichiers de la liste ne sont pas classés selon le type d’image ou la longueur d’onde, mais
uniquement selon la date d’acquisition des images ou produit du plus ancien au plus récent.
FILE1
FILE2
…
•

Enfin le fichier se termine par les lignes :
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Micro-satellite PICARD
ANALYSE DES ALGORITHMES DE TRAITEMENTS N1/N1P/N2A
# END OF FILE

Exemple de fichier
# BEGIN NARROW LIMBS LIST
# 2007/12/06 2007/12/06
/<PATH>/PIC_SOD_N1_HL_WL535_<DATE>_<VER>.fits
/<PATH>/PIC_SOD_N1_HL_WL535_<DATE>_<VER>.fits
.
.
.
/<PATH>/PIC_SOD_N1_HL_WL535_<DATE>_<VER>.fits
/<PATH>/PIC_SOD_N1_HL_WL535_<DATE>_<VER>.fits
/<PATH>/PIC_SOD_N1_HL_WL535_<DATE>_<VER>.fits
# END OF FILE
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