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La mission scientifique Euclid 

La mission Euclid a pour objectif de cartographier la géométrie de 

l’univers sombre : énergie sombre et matière noire. 

 

 

 

 

 

 

 

 Déterminer leurs propriétés devrait permettre  

d’en savoir plus sur l’avenir de notre univers. 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=102  et  http://www.euclid-ec.org 
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Euclid en pratique 
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Le Segment Sol 
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Les principaux challenges IT 

 Très large volume de données généré par la mission 
 26 PB de données à chaque publication => environ 175 PB au total 

 10 Milliards d’objets 
 

 Besoin d’un large volume de données externes (>>PB) 
 

 Consortium Euclid : 15 pays, 100+ laboratoires, 1200+ membres 

 Développements S/W distribués 
 

 Allocation des données et traitements sur les 9 SDCs (Science 
Data Centers)  
 Déplacement des données le moins possible 

 Tout code doit pouvoir tourner sur tout SDC 
 

 Fort besoin en simulations en amont du lancement 
 

 Fortes dépendances entre les différents codes scientifiques 
 

 Fort besoin en ressources de (re)traitement pour transformer les 
données brutes en produits scientifiques 
 

 

 Consortium Euclid : 15 pays, 100+ laboratoires, 1200+ membres 
 Développements S/W distribués 

 

 Allocation des données et traitements sur les 9 SDCs (Science 
Data Centers)  
 Déplacement des données le moins possible 

 Tout code doit pouvoir tourner sur tout SDC 
 

 Fort besoin en simulations en amont du lancement 
 

 Fortes dépendances entre les différents codes scientifiques 
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Un référentiel commun : EDEN… 

 

EDEN (Euclid Development ENvironment) est le référentiel définissant : 

 L’O/S (CentOS7) 

 Les langages (C++, Python) 

 Les librairies système et scientifiques (astro…) communes 

 Les règles de développement 

 Les outils communs (compilateurs, visualisation, design...)  

 et les versions correspondantes qui doivent être appliquées / utilisées 
pour le développement des codes scientifiques 

 Homogénéisation des pratiques 
 Garantie de la compatibilité intrinsèque des codes scientifiques  
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… implémenté dans une VM : LODEEN 

LODEEN (LOcal DEvelopment ENvironment) est une machine virtuelle 
implémentant le référentiel EDEN : 

 Plateforme de référence pour le développement des codes 
scientifiques 

 Mise à disposition à l’ensemble du Consortium Euclid d’un 
environnement : 

 Identique à celui de production  

 Déployable sur n’importe quelle machine hôte 

 Efforts concentré sur la maintenance d’un seul système 
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CODEEN et l’intégration continue 

• La plateforme CODEEN (COllaborative DEvelopment ENvironment) 
porte l’intégration continue et le déploiement des codes 
scientifiques de la mission.  

• Elle s’appuie sur les standards adoptés par la communauté Euclid et 
fournit les services suivants : 

 Extraction des codes sources 

 Compilation 

 Nightly builds 

 Documentation 

 Analyse qualité 

 Tests 

 Packaging 

 Mise à disposition des produits logiciels 
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De CODEEN à la production (SDCs) 

• Un repository YUM central hébergeant les packages Euclid et leurs 
dépendances 

• Actuellement, le déploiement des packages est assuré par le 
gestionnaire de paquets des plateformes de production 

• Deux stratégies de déploiement sont en cours d’étude : 

   

 Fichiers mis à disposition via un cache local et un réseau Stratum 0 / Stratum 1 / Squid 
Proxies (CernVM-FS) 

   

 Système de déploiement automatique d’applications dans des conteneurs logiciels 
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Merci de votre attention 
 

 

 A vos questions ! 


