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Une nouvelle organisation au CNES

Le CNES s’est réorganisé en 2022 !

Organisation matricielle avec 4 directions pour les aspects techniques

 Stratégie, Projets (satellites, transport), Technique

Mise en place d’une direction technique

Près de 1000 personnes !

12 sous directions dont

o Le campus de la donnée
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Objectifs du Campus de la donnée

 Réunir dans la même structure tous les intervenants du 

traitement de la donnée spatiale

 Les spécialistes de segment sol de traitement

o Observation de la terre et astronomie

o surface, océans, atmosphère,

o Développement et exploitation

o Optique, micro-ondes, sondeurs…

 Les spécialistes d’algorithmie

 Les spécialistes d’applications des données spatiales

 Les laboratoires de recherche associés au CNES

o GET, LEGOS, CESBIO

JOURNÉES THÉMATIQUES DU PNTS

Participation à tous ces projets/pôles
(non-exhaustif)
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Objectifs du campus de la donnée ?

Rassembler une large équipe experte et multi-compétences pour :

 Couvrir toute la chaîne de la donnée spatiale de l’acquisition jusqu’à l’Usage ,

 Répondre aux enjeux techniques des projets,

 Valoriser les données en proposant des algorithmes , des modèles ,
des produits et services innovants ,

 Garantir et faciliter l’accès aux données sur le long terme,

 Favoriser l’émergence de nouveaux concepts.

CAMPUS DE LA DONNEE – DTN/CD

Environnement

Défense et
Sécurité

Sociétal

Scientifique

Économique et Géopolitique
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Mais pourquoi un « campus » ?

Campus : Science + Accueil + Formation + Ouverture + Partage

L’utilisation des données d’observation de la terre  est encore une affaire de spécialistes

 L’investissement initial pour s’en servir reste lourd avec de nombreux besoins préalables

 importants moyens informatiques

 capacité de programmation, accès à de bons outils

 connaissance des données

 Le Campus cherche à offrir, pour les acteurs publics et la recherche notamment,

 Un accès aux données spatiales (Données du CNES, Copernicus)

 Un accès à une puissance de calcul importante connectée aux données

 Des produits avancés et des logiciels de traitement

 Un accueil et accompagnement des utilisateurs 
o Bac à sable de traitements, support, formation

 Une bonne partie de ces efforts passera par le GeoDataHub, et par les composants logiciels développés 
pour la Plateforme d’Observation de la Terre
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Naissance de la POT : La              de l’organisation OT nationale

[Fédération des pôles]

[Pôles thématiques]

[Portail spécifiques
& projets ]

GeoDataHub

[Portail découverte]

Renouvellement Muscate en cours (plateforme Theia)
Naissance de la POT : Développements génériques qui adressent des besoins massivement partagés

demain
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Naissance de la POT : La              de l’organisation OT au CNES
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HPC*, DataLake, Usine Logicielle, VMs, BDDs,…HPC*, DataLake, Usine Logicielle, VMs, BDDs,…[Infrastructure]

[Logiciels]

[Plateforme OT]

[Services]

[Projets]

Composants génériques CNES + Etat de l’art externe + algos R&D labos Composants génériques CNES + Etat de l’art externe + algos R&D labos 

Logiciels intégrés pour construire des « ateliers fo nctionnels »Logiciels intégrés pour construire des « ateliers fo nctionnels »

Diffusion, Production, Supervision , Booster,…Diffusion, Production, Supervision , Booster,…

SWOT-Aval, THEIA, GDH, Trishna,…SWOT-Aval, THEIA, GDH, Trishna,…

[Centres] Centres de production et de diffusion : Hydro, « Mus cate-NG », …Centres de production et de diffusion : Hydro, « Mus cate-NG », …

Plans de production Plans de diffusion

Services rendus dans le cadre d’hydroweb.next
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Architecture simplifiée

88

Visualisation
Distribution

Interfaces externes

Gestion utilisateurs

Gestion de la 
donnée

Utilisateur

Security Layer

Supervision

stockage 
données

Architecture simplifiée d’une
plateforme OT (prod-diff-supervision)

Production 
systématiqueProduction à la 

demande

1
2

3
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Exemple d’archi pour la production massive au sein de Theia
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COMPLEXITE

1

Chronos, un orchestrateur pour la production massiv e qui s’appuie sur des technos existantes

Doit être transparent pour les utilisateurs mais si  on soulève le capot, c’est complexe !
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Exemple de production massive au sein de Theia
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• Bientôt 3 centres de production de masse opérationnels (objectifs T4 2023 10.000 tuiles S2 = ~1/3 globe)

• Tous basés sur le même composant logiciel : Chronos (orchestrateur de la mission SWOT), haute scalabilité (2400 
cœurs full load 16h/j), agnostique à l’infrastructure (HPC & Cloud), COTS état de l’art 

• Pratiques « Agile/DevOps » qui facilitent les déploiements et donc les prises en compte de nouveaux traitements : 
incubation de nouvelles chaines et traitements facilité (‘refactoring’ simple sur interfaces + livrable docker)

1

produits prêts à l’emploi 
(réflectance de surface, coef de 
rétrodiffusion, température de 
surface), Sentinel-1, Sentinel-2, 
VENµS, bientôt TRISHNA et 
LSTM

couverture neigeuse, masques 
d’eau et qualité de l’eau, bientôt 
évapotranspiration, portail de 
distribution des données SWOT-HR

HyDRO
VEGETATION

variables biophysiques,  
déforestation, occupation 
des sols

Analysis Ready Data

Tronc commun pour centre Hydro 
et Végétation
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VRE/VRE/VRE/VRE/DataLabsDataLabsDataLabsDataLabs JupyterHubJupyterHubJupyterHubJupyterHub

• Traitements prédéfinis et lancés depuis l‘IHM

• A faire : partage de code et résultats plus 
simples, lien direct avec portail, etc. (à 
construire avec vous)

Exemple de production à la demande et exploration de la donnée (PEPS & Theia/Odatis) 2

• JupyterLab, environnement de recherche virtuel 
(vos langages – python/matlab et couches 
d’accès aux données)

• Approche Data Centrique (le code va vers la 
donnée)

• Tourne sur les ressources « gratuites » du CNES

• Exploration et accès faciles de la donnée dans un 
environnement de développement (EOdag), 
fournitures de scripts

• Incubation de nouvelles chaînes de traitement
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3 Diffusion par le GDH (via brique de base hydroweb.next, en beta-test)
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Timeline

Projet  (espace 
de travail)

Visualisation 
raster/vecteur

Recherche Filtres

Catalogue

Diffusion par le GDH (via brique de base hydroweb.next)
Ergonomie + 

Charte graphique

3

Infos sur les 
données
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Téléchargement 
d’un script 
python ou 

archive

Panier produit Synthèse panier

Diffusion par le GDH (via brique de base hydroweb.next)3
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Roadmap Plateforme OT

Fin 2023 et au delà …

• GDH “absorbe” PEPS

• Portail de la connaissance affiné

• Nouvelles fonctionnalités

• Niveaux de services améliorés

• Vers une Geo data Factory pour tous (Portail de la 

connaissance, partages de codes, résultats, 

papiers, …)

UX

Vous et vos besoins !

Décembre 22

• 1ères diffusion avec le GDH (reprise 

diffusion Muscate)

• Traitements simples à la demande

Mi-2022

• Diffusion Hydro Theria via 

hydroweb.next

• Mise à dispo de service d’exploration

de la donnée (datalabs)

2023

• Nouvelles fonctionnalités datalabs (partage code & résultats)

• Accompagnement utilisateurs et 1ers services d’incubation ouverts à 

tous

• Production massive avec le pôle Theia

• 1ères diffusion & supervision avec le GDH

• Mise à dispo de service d’exploration de la donnée
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Conclusions (1/2)

 Le campus de la donnée permet de regrouper les serv ices techniques du CNES en lien avec les 
utilisateurs de données spatiales (avec l’aide des directions Projets et Stratégie)

 Poursuite des développements de chaines, de centres de traitements, d’algorithmie, de recherche 
et d’applications, et proposition de nouvelles missions 

 Volonté de favoriser les échanges et collaborations avec les utilisateurs

o Approches méthodologiques et pratiques innovantes telles que UX design, agilité et DevOps pour 
remettre les utilisateurs au centre des développements et implémenter le juste besoin

 Les modalités d’interactions pratiques sont en cours de définition :

o Accès au GeoDataHub et à la plateforme OT à partir de 2023

o Fournitures de logiciels et de produits avancés

o Support et accompagnement dans leur utilisation

o Volonté d’aider à la mise en place de traitements massifs de données 
• Procédures de choix des chaines à définir
• Dans la limite des moyens disponibles …
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Conclusions (2/2)

 Le GeoDataHub, en lien avec GaiaData sera l’outil d’interface à nos données et produits - diffusion

 Fédération des services et catalogues sur les 8 centres GaiaData/DataTErra

 Découverte, exploration des données (Jupyterhub)

 Bac à sable de traitements, possibilité de donner accès aux résultats à d’autres utilisateurs

 La plateforme d’observation de la terre – production

 3 centres de production basés sur les mêmes composants logiciels

o ARD, HyDRO, VEGETATION

 Une capacité de traitement décuplée par rapport à Muscate

 Intégration de chaines plus facile, DevOps, exploitation meilleure et simplifiée car outils communs aux 
différents centres

 Possibilité de mettre en production massive des chaines testées dans le bac à sable

o Dans la limite des moyens disponibles


