Rapport sur les livrables - ANR Epistémé (18 mai 2016)
Tâche 2 – Epistémique, épistémologie, traces numériques
SP2.2 Etude de Cas 1 : Phénoménotechnique et cycle des images en
astrophysique – Responsable : CEA
Livrable 2.2.2
Production numérique des images de l'astrophysique : la phénoménotechnique du
segment sol1
Résumé : L’objet d’étude en astrophysique dans le cadre de la tâche 2 d’Epistémé est le segment
sol (ground segment) d’une mission spatiale scientifique. Dans ce rapport, nous proposons une
définition opératoire du segment sol avant de préciser comment il s’insère dans le cycle de l’image
de l’astrophysique et d’identifier les principales étapes de la production numérique des images qui
y sont opérées.

Introduction
Ce rapport s’insère dans le lot de travail 2.2 du projet Epistémè (Etude de Cas 1 :
Phénoménotechnique et cycle des images en astrophysique), piloté par le CEA/Irfu, dont le but est
d’étudier les conditions de production, de circulation et de valorisation des images de
l’astrophysique. Il est un complément important à l’analyse du cycle de l’image2 en ce que le
segment sol intervient dans la production des images, dans leur transformation au moyen d’outils
numériques ainsi que, pour partie, dans leur valorisation au sein et hors de la science.
De nombreux travaux en histoire de l’astronomie ont déjà été consacrés à l’instrumentation et au
rôle du soutien politique qui la rend possible3,4. Une attention moindre a été portée à la
production et la circulation des données en astrophysique, qui sont, pourtant, des opérations
indispensables pour produire des images ainsi que des connaissances dans ce domaine.
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L’intitulé initial était « Analyse de la valeur symbolique de l’image scientifique ». Il a été ici modifié afin de
rendre compte d’un aspect essentiel de la production des images, à savoir le rôle du segment sol.
2
Vincent Bontems, « Le "cycle de l’image" selon Gilbert Simondon. Une définition génétique de l’image
scientifique », Visible, n°8, 2011 ; Catherine Allamel-Raffin, « L’apport d’une perspective génétique à
l’analyse des images scientifiques », Protée, 37, n°33, hiver 2009-2010.
3
Minier, Bonnet, Bontems et al. Inventing a space mission – The Herschel space observatory, intending for
publication in 2017, Springer.
4
Cf. Richard F. Hirsh, Glimpsing an Invisible Universe: The Emergence of X-Ray Astronomy. New York:
Cambridge University Press, 1983 ; David H. DeVorkin, Science with a Vengeance: How the Military Created
the US Space Sciences after World War II. New York: Springer-Verlag, 1992 ; Robert W. Smith, Paul A.
Hanle, Robert H. Kargon, and Joseph N. Tatarewicz. The Space Telescope: A Study of NASA, Science,
Technology, and Politics. New York: Cambridge University Press, 1993 ; Donald Osterbrock, Pauper and
Prince: Ritchey, Hale, and Big American Telescopes. Tucson: University of Arizona Press, 1993 ; W. Patrick
McCray, Giant Telescopes: Astronomical Ambition and the Promise of Technology. Cambridge, MA: Harvard
University Press, 2004 ; and David P. D. Munns, A Single Sky: How an International Community Forged the
Science of radio Astronomy. Cambridge, MA: MIT Press, 2012 ; Joseph C. Pitt, Doing Philosophy of
Technology: Essays in a Pragmatist Spirit, 2011, chapitre 16 “Design Mistakes. The Case of the Hubble
Space Telescope”.
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Dans ce rapport, (1) nous proposons une définition opératoire du segment sol et nous explicitons
comment il s’insère dans le cycle de l’image de l’astrophysique (tel que décrit dans le livrable
2.2.1), (2) puis nous appliquons cette définition à diverses missions en procédant à une analyse
comparative, (3) avant d’identifier les principales étapes de la transduction numérique des images
qui y sont opérées dans le cas de Herschel.
Une attention particulière est donc portée à la mission spatiale Herschel (2009), bien que d’autres
missions — Infrared Space Observatory (ISO) (1995), SVOM et Euclid (2020) — soient étudiées à
des fins de comparaison.
1. Définition du segment sol et insertion dans le cycle de l’image
L’analyse du segment sol (SEGSOL) relève nécessairement d’une méthode pluridimensionnelle en
raison des caractéristiques suivantes :
1. le SEGSOL relève d’une analyse technologique puisqu’il assure la réalisation des différentes
opérations instrumentales ainsi que la continuité entre elles ;
2. le SEGSOL relève d’une analyse épistémologique car il assure des fonctions épistémiques qui
concernent la mise en place et l’exploitation de l’observatoire5 ;
3. le SEGSOL relève d’une analyse sociologique dans la mesure où il se caractérise par la
dimension collective et sociale des activités qui y ont lieu ;
4. le SEGSOL mobilise une analyse « phénoménotechnique » particulière, son fonctionnement
reposant sur le calcul numérique et le traitement des données produites en masse.
Une conséquence de cette pluridimensionalité est que l’étude du segment sol est à la croisée de la
philosophie des sciences et des techniques, de l’épistémologie sociale et de la sociologie de la big
science. Dans ce rapport, nous mobiliserons donc des concepts issus de ces différents champs en
fonction des aspects traités. Il est néanmoins nécessaire de proposer une définition opératoire qui
serve de référent à tous ces éclairages possibles.
1.1.

Définition opératoire

Dans le cadre d’une mission spatiale, le SEGSOL est l’organisation humaine et matérielle localisée
sur le sol dont une partie6 est en relation avec le satellite en orbite et met en place puis exploite
l’instrument d’observation dans le satellite afin de planifier, programmer et transmettre le
planning des observations7, et de réceptionner les données mesurées par l’instrument8, tandis
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L’observatoire est composé 1/ du télescope qui est un ensemble de miroirs focalisant la lumière vers les
instruments de mesure, 2/ des instruments de mesure à l’intérieur duquel se trouve un détecteur, 3/ du
module de service qui contient toute l'électronique du commande du satellite et l'instrumentation. Les
instruments de mesure placé au sein du cryostat et le télescope constitue la charge utile ou payload,
expression consacrée qui désigne l’ensemble instrumental requis pour réaliser la mission. (cf.
http://herschel.esac.esa.int/Docs/Herschel/html/ch02.html). Voir www.herschel.fr/interactif/accueil.html
6
Elle correspond à la station sol et au centre des opérations sur l’instrument (SCC pour ISO, MOC pour
Herschel et Euclid) .
7
Les transmissions sont des envois d’AORs (Astronomical Observation Request) qui sont des blocs
d’observation.
8
Les données ne sont pas envoyées directement au segment sol, une fois mesurées. Elles sont d’abord
stockées dans la machine d’archivage qui se trouve dans le satellite. Les données sont ensuite transmises
au sol sous forme de paquets d’onde.
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qu’une autre partie indépendante9 traite les données (notamment les étalonne), les analyse, les
archive, et les transmet à la communauté scientifique pertinente. Par conséquent, qu’il soit
considéré sous l’angle technologique, épistémologique ou sociologique, le SEGSOL est ce qui
assure la transduction10 des données au travers de cet enchaînement complexe d’opérations. C’est
pourquoi nous définirons le segment sol à partir de ses opérations.
Cette définition opératoire englobe la définition du segment sol la plus communément apportée
par les sites des missions spatiales qui insiste sur les moyens qui le constituent. Ainsi, on peut lire
que « le “Segment Sol” regroupe l'ensemble des moyens sol nécessaires à l'envoi et à la réception
des informations échangées avec le satellite et aux traitements des données reçues.11 ». Une telle
définition est cependant lacunaire au sens où elle ne rend pas compte de la dimension humaine et
organisationnelle du segment sol, ni ne rend compte de sa fonction essentielle ; le fait qu’il soit en
charge de l’envoi et de la réception des données n’indique pas en effet son but scientifique12.
La notion d’« organisation humaine et matérielle » permet au contraire de rendre compte d’une
dynamique des groupes épistémiques et de la stratégie des agents face aux tâches épistémiques à
assurer et aux contraintes extérieures (c’est-à-dire non purement scientifiques) à satisfaire. Il est
entendu que l’organisation humaine (chercheurs individuels, groupes épistémiques, institutions)
et matérielle (ressources) permet l’articulation entre les différents objets techniques mobilisés et
que, réciproquement, l’organisation matériel surdétermine pour une part les modalités
d’organisation entre les chercheurs et les autres agents. Autrement dit, l’organisation humaine et
matérielle rend ainsi possible une mise en réseau des opérations accomplies par les hommes et les
machines13.
Il est à noter que le parti pris ici est que la définition opératoire rende compte du segment sol en
action, c’est-à-dire durant la phase de réalisation. Comme nous l’a fait remarquer l’astrophysicien
Marc Sauvage, il existe au moins deux façons de définir le segment sol en fonction de la phase de
la mission dans laquelle on se trouve. En phase de conception, le segment sol peut être considéré
comme un réseau purement technologique, c’est-à-dire comme l’ensemble des moyens à
mobiliser sur Terre pour assurer le bon fonctionnement de la mission. En phase de réalisation, le
décrire comme une organisation humaine autant que matérielle semble plus approprié : c’est une
9

Elle correspond au centre « science » des opérations sur les données récoltées (SOC pour ISO, HSC pour
Herschel, SOC + SDCs pour Euclid).
10
La « transduction » désigne des processus de propagation de l’information tels que la propagation électrochimique
dans les neurones ou du matériel génétique entre des bactéries. Nous l’employons dans le sens généralisé défini par
Gilbert Simondon: « Nous entendons par transduction une opération (…) par laquelle une activité se propage de
proche en proche à l’intérieur d’un domaine, en fondant cette propagation sur une structuration du domaine opérée
de place en place » (Gilbert Simondon, L’individuation à la lumière des notions de formes et d’information, collection
« Krisis », éditions Millon, 2005, p. 32).
11
https://media4.obspm.fr/exoplanetes/pages_corot-mission/segmentsol.html
12
Il nous semble important d’insister sur la composante humaine et organisationnelle car la définition du segment-sol
par ses seuls moyens est parfois reprise en philosophie et nous semble trop réductrice. Par exemple, Daniel Parrochia
écrit-il que : « Le segment spatial sera formé par les objets fondamentaux au moyen desquels la mission doit être
accomplie : cela peut impliquer des lanceurs, des satellites ou des sondes planétaires, des stations orbitales, des
véhicules orbitaux, des avions spatiaux, ou naturellement, le cas échéant, une combinaison de ces moyens (par
exemple, lanceur + satellite). Le « segment sol », lui, est constitué par les infrastructures et appareils nécessaires aux
opérations, processus de contrôle, communications, logistique et maintenance du segment spatial. » dans Parrochia,
D. (1998) La conception technologique. Paris, Hermès, p. 181.
13
On lit souvent que le segment sol a un rôle de soutien à la mission spatiale. Or, il fait bien plus que cela : il en assure
une grande partie des opérations.
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fois le concept de segment sol est « implémenté », que sa concrétisation engage des collectifs et
requiert leur adaptation (via notamment le développement de moyens de communication
adaptés). Pour ainsi dire, le segment sol est un objet qui se définit, au fur et à mesure,
relativement à l’avancement de la mission spatiale (tiré de discussions avec M. Sauvage).
1.2.

Insertion dans le cycle de l’image

Le segment sol joue un rôle essentiel dans le déroulement d’une mission spatial et, en particulier,
dans le cycle de l’image. Son insertion au sein de ce cycle est double :
D’une part, le segment sol intervient en soutien dans la mise en fonctionnement des instruments
de détection et dans l’activité d’observation14, c’est-à-dire dans l’acquisition des données spatiales
brutes qui sont la base des « images sources »15.
D’autre part, le segment sol assure le processus entier de production des données traitées à partir
des images sources. Ces données traitées constituent la base à partir de laquelle peut commencer
le travail scientifique visant à tirer des informations sur les propriétés, les morphologies et les
compositions des objets étudiés. Le processus de production des données traitées englobe la
réception des données brutes issues du télescope, leur réduction suivie de leur analyse, ainsi que
leur archivage. La réduction et l’analyse des données sont des procédures de traitement des
images sources par des algorithmes qui, en opérant leur modification progressive, conduisent aux
images prêtes à être diffusées au sein de la communauté scientifique.
2. Application et analyse comparative
Le segment sol est donc l’organisation humaine et matérielle constituant un réseau d’opérations
qui dépendent de la phase de la mission. Vincent Bontems et Vincent Minier proposent de
rassembler les phases projet de l’ESA en phases de motivation, de conception, de concrétisation,
d’exploitation et de valorisation (avec des possibilités multiples de chevauchement). Cependant,
dans les documents institutionnels, d’une part, l’organisation humaine et matérielle est présentée
sous la forme de relations entre des « entités » abstraites correspondant à des catégories
administratives et fonctionnelles, d’autre part, chaque mission est séquencée selon des catégories
plus fines et variables. Dans l’analyse comparative qui suit, nous nous appuyons sur ce type de
représentations pour en dégager les éléments invariants des opérations que l’on retrouve dans les
différentes missions spatiales (ISO, Herschel et Euclid principalement) ainsi que les éléments
différentiels.
2.1. Représentation abstraite des organisations.
Les « entités » fonctionnelles sont localisées géographiquement et correspondent aux stations sol,
au centre des opérations sur l’instrument (SCC pour ISO, MOC pour Herschel et Euclid) et au
14

Nous employons ici le terme d’observation conformément à l’usage qu’en font les astronomes, c’est-à-dire comme
acquisition des données brutes, et non selon la définition qu’en donnent les philosophes des sciences, suivant laquelle
une observation n’est obtenue qu’à partir du moment où les données (une fois traitées) fournissent une base fiable
aux inférences.
15
Catherine Allamel-Raffin, « La complexité des images scientifiques. Ce que la sémiotique de l’image nous apprend
sur l’objectivité scientifique ». Communication et langages, 2006, vol. 149, n°1, pp. 97-111.
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centre « science » des opérations sur les données récoltées (SOC pour ISO, HSC pour Herschel,
SOC + SDCs pour Euclid). Dans une représentation abstraite de l’organisation, ce sont elles qui
interagissent dans le but d’assurer ensemble des opérations communes ou de maintenir la
continuité entre les différentes opérations à réaliser. Les stations sol servent à l'émission et à la
réception des données. Le centre des opérations sur l’instrument prépare les observations, traite
les informations reçues du satellite et effectue les premiers traitements sur les données
scientifiques. Le centre science est en charge de la qualité finale des données et de leur
distribution à la communauté scientifique. Dans Herschel, il y a aussi les ICCs dont le travail est
d’étalonner les instruments pour le HSC (via le Herschel Science Archive (HSA)). Ils étudient la
télémétrie de l’instrument et mesurent ainsi les performances du satellite Esa.

ENTITES
ISO

Herschel

Spacecraft Control Centre
(SCC)

Mission Operations Centre
(MOC)

Science Operations Centre
(SOC)

Herschel Science Center
(HSC)

Esa ground stations

Instrument Control Centres
(ICCs)

SVOM
Ground Wide Angle
Cameras (GWACs)
Ground Follow-up
Telescopes (GFTs)

Euclid
Esa Mission Operations
Centre (MOC)
Esa Science Operations
Centre (SOC)
Science Data Centres
(SDCs)
Instrument Operations
Teams (IOTs)

TABLEAU 1. LES ENTITES

2.2. Séquençage des missions
Les phases décrites par l’Esa sont les suivantes : la phase 0 correspond à l’analyse et
l’identification de la mission, la phase A à l’étude de la faisabilité, la phase B à la définition
préliminaire, la phase C à la définition détaillée, la phase D à la qualification et la production, la
phase E à l’exploitation et la phase F à l’archivage des données et à leur mise à disposition à la
communauté16.
Les étapes de mission sont le lancement et la mise en orbite du satellite (Launch and Early Orbit
Phase, LEOP), la phase de commande du satellite (Satellite Commissioning Phase, SCP), la phase de
vérification (Performance Verification Phase, PV), la phase des opérations (Routine Operations
Phase, ROP) et la phase post-opératoire (Post-Operations mission phase, POP).
Dans Herschel, il y a aussi la phase de démonstration science (Science Demonstration Phase, SDP)
et le programme science priorité HIFI (HIFI Priority Science Programme, PSP).

16

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/How_a_mission_is_chosen
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Le tableau 2 met en parallèle ces différentes phases de mission avec les catégories développées
par Vincent Bontems et Vincent Minier (colonne 1) et les phases décrites par l’Esa (colonne 2).
Il faut prendre en compte que certaines opérations ne sont pas comprises dans ces différentes
phases de mission telles qu’elles sont définies mais sont pourtant réalisées dans le segment sol.
Ainsi faut-il ajouter l’étalonnage de l’instrument par l’ICC (en phase D), l’élaboration du
Guaranteed-Time Key Programme (GTKP) (en phase D), la préparation des Astronomical
Observation Requests (AORs) (en phase D), l’étalonnage des données par les ICCs (en phase E), la
réduction et l’analyse des données par la communauté science (en phase E), la livraison des
algorithmes d’extraction (en phase E) et la livraison des catalogues (F) (tiré de discussions avec
Vincent Minier).
Catégories

Phases Esa

Étapes de mission
ISO

Herschel

LEOP

LEOP

SCP

SCP

PV

PV

Motivation
0

Conception

A
B
C

Concrétisation

D

E
Exploitation

SDP, PSP
ROP

ROP

F
POP
Valorisation

F

TABLEAU 2. LES DIFFERENTES PHASES DES MISSIONS SPATIALES

2.3. Listage des opérations (et diagrammes)
Les opérations sont rangées dans ce qui suit par phase de mission.
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PHASES DE MISSION

OPERATIONS

LEOP

mise en station

SCP

- amélioration de la communication avec le satellite
- star-tracker calibration, ranging, station handovers, instrument
activation/deactivation

PV

- accroissement de la volumétrie des données
- calibrage

ROP

MOC :
- transmission des télécommandes au satellite
- réception des données et transmission au SOC
- envoi en temps réel des données relatives aux informations vitales de
surveillance pour contrôle
SOC :
- préparation des observations
- traitement des données
corrections instrumentales résiduelles et corrections astrophysiques
- transmission des données
archivage des données

POP (Herschel)

- surveillance (rundown monitoring phase) à partir de l’évaporation de
l’hélium
- consolidation de la mission (mission consolidation phase)
- archivage (active archive phase)
- consolidation de l’archive (archive consolidation phase) (at which point the
transfer to the subsequent historical archive phase takes place)

TABLEAU 3. LES OPERATIONS RANGEES PAR PHASE

Afin de saisir la logique organisationnelle à l’œuvre derrière le segment-sol, nous avons créé trois
diagrammes reprenant les éléments organisationnels des trois missions ISO, Herschel et Euclid. Le
même code de couleur a été utilisé afin de distinguer le matériel, les « entités » et les phases de
mission. Bien que considérablement plus simples que ne le seraient une représentation du réseau
opératoire entre hommes et machines, la complexité de ces diagrammes illustre déjà la difficulté
qu’il peut y avoir à trouver une structure commune à la conception et au fonctionnement du
segment-sol dans ces trois cas d’étude.
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DIAGRAMME 1. ISO

DIAGRAMME 2. HERSCHEL
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DIAGRAMME 3. EUCLID

3. Principales étapes de la transduction numérique des images dans le segment sol de la mission
Herschel
“On 29 September 1989 an astronomer walked into the classically shaped dome sheltering
the venerable Hale Telescope atop Palomar Mountain. […] The scientist settled in at the
telescope and did what astronomers before him had done tens of thousands of times: he
took a photograph. For an hour, the telescope’s 200-inch mirror reflected a trickle of
photons arriving from a supernova remnant in the constellation Cassiopeia to a small piece
of glass coated with an ultra-sensitive chemical emulsion. This would be the Hale’s last
official photographic observing run. As the popular astronomy magazine Sky & Telescope
described it, astronomical photographs would soon be “things of the past … just like oil
lamps, pendulum clocks, and slide rules.” Instead, light that the telescope gathered would be
recorded on solid-state electronic detectors—in other words, the data would be “borndigital”.” (McCray 2004, p. 908)17
La chaîne de transduction des données mobilise des moyens humains mais aussi matériels via
l’usage de l’ordinateur et du calcul numérique qui sont concentrés sur le segment sol. La suite de
ce document consiste à décrire les principales étapes suivant lesquelles sont traitées
numériquement les données obtenues initialement par l’instrument.
3.1.

De la préparation des observations à la transmission au sol :

La préparation des observations est réalisée avec les équipes des Consortia (SPIRE, PACS, HIFI)18.
Dans le cas d’Herschel, les observations ont été préparées avant 2009, année du lancement. Elle
17

McCray, W. P. (2014) How Astronomers Digitized the Sky. Technology and Culture, Volume 55, Number 4, pp. 908944.
18
Une constitution règle par avance la répartition du temps d’observation pour chaque équipe d’un même
Consortium.
Voir
par
exemple
http://www.herschel.fr/cea/gouldbelt/en/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_visu.php?id_ast=23.
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s’est faite en concertation avec les groupes scientifiques impliqués dans les différents programmes
de la mission. Afin de planifier les observations, les régions les plus intéressantes de sites de
formation d’étoiles sont sélectionnées, de façon approximative dans un premier temps. L’image cidessous illustre une sélection de régions de haute densité dans des nuages moléculaires proches –
les régions Aquila et Serpens – réalisée par le Herschel Gould Belt survey consortium.

Ensuite, à l’aide d’un outil de planification des observations (the Herschel Observation Planning
Tool – Hspot), les observations sont planifiées de façon plus précise. Cette planification consiste à
spécifier les valeurs des paramètres nécessaires aux observations d’Herschel. Ces paramètres sont,
par exemple, les coordonnées centrales des régions sondées, la direction du balayage et la vitesse
du détecteur du ciel, le choix de l’instrument (SPIRE, PACS) et le mode de détection utilisé
(réalisation d’une carte photométrique, ou de mesures spectroscopiques). L’image ci-dessous
présente les lignes de balayage du détecteur dans la zone de division Aquila-Serpens. Dans cet
exemple, les deux instruments ont balayé la plupart des régions de façon simultanée, permettant
ainsi d’obtenir une carte qui couvre de façon homogène les longueurs d’onde d’intérêt. De la sorte
les objets étudiés peuvent être reconstitués plus tard dans la phase d’analyse des données. En
vert, correspondent les lignes de balayage réalisées par SPIRE couvrant les longueurs d’onde à
250-350-500 microns, tandis que, en rouge, correspondent les lignes de balayage réalisées par
PACS couvrant les longueurs d’onde à 70-160 microns.

Par télémétrie, les demandes d’observations sont transmises par le segment sol au télescope. Les
transmissions sont des envois d’AORs (Astronomical Observation Requests) qui sont des blocs
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d’observation. Ces transmissions ne sont pas faites en direct. Une partie est automatisée,
programmée à l’avance. C’est le cas de la vérification de la quantité d’hélium qui est une routine
de commande programmée. C’est aussi le cas du pointage qui consiste à s’assurer que la direction
visée par le télescope est la bonne en fonction de la position des étoiles.
L’étape d’après est la détection effective de lumières par l’instrument qui est décrite dans L2.2.1 ;
cette étape est réalisée seulement par l’instrument bien qu’elle soit programmée par le segment
sol. Les données sont ensuite archivées temporairement dans un ordinateur du satellite. Puis elles
sont transmises au centre « science » des opérations. Elles sont d’abord étalonnées par les ICCs,
puis envoyées aux communautés scientifiques pertinentes afin d’être réduites et analysées.
3.2.

De la réduction des données à la mise à disposition :

Il est important de noter que les données sont écrites depuis les années 1980 dans des fichiers
FITS (Flexible Image Transport System). Ce système offre aux scientifiques une syntaxe générale et
flexible pour transmettre les données et les archiver. Les données numériques deviennent plus
facilement analysables, manipulables, communicables. FITS a été conçu pour combiner les
données de différents types de détecteur, tels que télécopies optiques et radio, et son utilisation
par tous les grands observatoires internationaux a été vivement recommandée par the
International Astronomical Union.
Afin de donner un aperçu de la manière dont ce système est employé pour réduire et analyser les
données, l’anthropologue Götz Hoeppe décrit une situation où un post-doctorant (Patrick)
explique à sa collègue nouvellement arrivée (Nadine) comment il s’y prend :
Patrick, a postdoctoral researcher who was already familiar with template fitting
when I began my study, summarized for Nadine the data reduction and analysis
tasks that lay ahead of her:
The first thing is to upload the exposures, check the FITS headers and do all that. […]
The next steps are bias subtraction, correcting for nonlinear effects and some other
small tidbits, making the flat field, divide all science images by it, […] and correct for
cosmics. […] Then comes the photometry. If you have made a catalogue already
with SExtractor and know where the galaxies are on your exposures, you do the
photometry in each filter […], meaning that you have to determine the instrumental
magnitudes at these positions, and then calibrate all of that […]. At the end you
have magnitudes, normal magnitudes, and those are plugged into the multicolor
classification. For that you first have to calculate colors […] and they all go into the
classification where you use the colors to decide not only what kind of object it is,
but also at which redshift it is, and when you have the redshift and the object type
and spectral type you can derive other parameters, like mass, total luminosity and
the like […]. The data are stored in tables, and they tell me: ‘Star number 1828 has
got 18 counts per second in this image taken with this filter’, and this information is
saved in a large table, which is created when instrumental magnitudes are
computed, and you keep working with these tables […]19.

19

Hoeppe, G. (2014) Working data together: The accountability and reflexivity of digital astronomical practice. Social
Studies of Science, Vol. 44(2) 243–270.
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La réduction des données est la transformation des données brutes collectées par les instruments
en une forme plus ordonnée et simplifiée20. Elle est réalisée à partir de procédures informatiques
automatiques ou « pipelines ». Ce terme est entré en usage au début des années 1990. Il sert à la
fois comme métaphore et comme reflet de la réalité physique sous-jacente, le flux de données
allant du télescope en orbite à l’archive (digital repository) (McCray 2014, p. 936).
Dans le cas d’Herschel, les données sont fournies par le HSC (Herschel Science Centre) et sont
stockées dans le HSA (Herschel Science Archive) où elles sont mises à disposition à l’ensemble de la
communauté astrophysique21. Elles sont ensuite réduites par les ICCs (Instrument Control Centres)
suivant un processus à plusieurs niveaux :
Les données de niveau 0 : ce sont les données brutes de télémétrie qui sont mesurées par
l’instrument. Elles peuvent être formatées un peu avant d’intégrer la HSA. Elles sont obtenues de
façon automatique par la data processing pipeline.
Les données de niveau 1 : ce sont les mesures du détecteur une fois calibrées et converties en
unités physiques. En principe, la réduction ici ne dépend ni de l’instrument dont les mesures sont
issues, ni de l’observatoire.
Les données de niveau 2 : elles sont obtenues par nouvelle réduction des données de niveau 1, de
sorte que l’analyse scientifique des données peut commencer. Afin que les données de niveau 2
soient optimales, de nombreuses étapes dans la réduction ici peuvent nécessiter une intervention
humaine. Les images suivantes présentent des données de ce niveau pour la région Aquila et les
longueurs d’onde de 70 et 160 microns22. On y voit les lignes de balayages, ce qui indique qu’une
nouvelle réduction est nécessaire pour lisser les images.
S. Bontemps et al.: Herschel first look on protostars in the Aquila Rift, Online Material p 1

Fig. 2. PACS 70 µm (left) and 160 µm (right) images of the Aquila field. See details about data reduction and map making in Sect. 2
and in Könyves et al. (2010). The corresponding SPIRE 250, 350, and 500 µm images are shown in Könyves et al. (2010).

Les données de niveau 2.5 et niveau 3 : elles correspondent aux données mesurées pour
différentes longueurs d’onde, qui sont combinées entre elles. Ainsi peuvent être reconstruites des
images pertinentes des objets d’étude. Les images suivantes sont constituées par ce type de
données ; elles représentent elles-aussi la région Aquila23.
20

Voir Halton C. Arp, “Reduction of Photoelectric Observations by an Electronic Computer.”
Voir par exemple : http://gouldbelt-herschel.cea.fr/archives/.
22
Elles sont issues de Könyves et al. 2010, The Herschel first look at protostars in the Aquila Rift, Astronomy &
Astrophysics, no. 14661.
23
Elles sont issues de Könyves et al. 2015, A census of dense cores in the Aquila cloud complex: SPIRE/PACS
observations from the Herschel Gould Belt survey, Astronomy & Astrophysics.
21
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V. Könyves et al.: Herschel Gould Belt survey for prestellar cores in Aquila

Fig. 1. a) H2 column density map of the Aquila region at 18.200 angular resolution, as derived from HGBS data using the method described in
Sect. 4.1. b) Same map as in the left panel with the positions of the 446 candidate prestellar cores and 58 protostellar cores identified in the Herschel
images with getsources (see Sect. 4.4 and Sect. 4.5) shown as black and magenta triangles, respectively. Yellow triangles locate additional prestellar
and protostellar cores which were excluded from the analysis and discussion of this paper, due to likely contamination by more distant objects
belonging to background CO clouds at significantly higher LSR velocities than the bulk of the Aquila complex (cf. Sect. 4.3). The orientation of
the galactic coordinate axes is indicated at the lower right of each panel. The lower left edge of the map is oriented almost parallel to the galactic
longitude axis at Gb ⇠ 2 above the Galactic plane.

3.3.

De l’interprétation à la publication des catalogues de sources

A partir des cartes de niveaux supérieurs à 2, il est possible de réaliser de nouvelles cartes de
densité ou de température qui seront par la suite la base d’analyse de l’information scientifique
présente afin de la transformer en nouvelles connaissances. Par exemple, les cartes de densité
produites pour les programmes étudiant la formation stellaire (Goult Belt, Hobys) sont analysées
par des algorithmes d’extraction de sources compactes (à la recherche des cœurs préstellaires) ou
de la structuration du nuage moléculaire en filaments interstellaires. Des algorithmes comme
Getsources, Getfilaments ou encore Disperse sont ainsi soit produits par les scientifiques du projet
Herschel,
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3.4.

De l’archivage à une nouvelle exploitation

Les données sont alors archivées au centre « science » et sont accessibles en ligne. Ainsi sont
alimentés des observatoires virtuels (CDS, Skyview24) qui permettent aux astrophysiciens de
visualiser les données sur une zone du ciel.
“By 1980 astronomers routinely collected or converted their data into forms that could be
manipulated and analyzed by a digital computer and stored on some sort of magnetic
medium. However, in order for scientists to readily share their growing collections of digital
data within the same observatory or, even worse, among institutions located in different
countries, it needed a common format. Although not consciously identified as such, the
digitization of astronomy is therefore a transnational technological history possessing
implications that extend beyond one scientific discipline.” (McCray 2014)
24

Par exemple, l’archive IRSA , NASA/IPAC : http://irsa.ipac.caltech.edu/frontpage/ ; ou encore Herschel science
archive : www.cosmos.esa.int/web/herschel/science-archive.
13 sur 14

L’analyse des données est alors réalisée à l’aide des outils de visualisation (colorisation,
isocontours représentant une grandeur physique) et d’analyse post-traitement (mesure d’une
grandeur physique) qui sont fortement dépendants des techniques d’observation employées.
Conclusions
L’étude de la production des images scientifiques en astronomie avec l’observatoire spatial
Herschel nécessite deux chaines de transduction : une chaine observationnelle allant de la
préparation des observations à la collecte des data par le télescope et leur transmission à l’ESA ;
une chaine d’étalonnage et d’analyse des données les transformant en information scientifique
(intensité, position) puis en connaissances (carte de densité, température, propriétés
géométriques des sources). Une grande partie de ce travail est effectué sous le contrôle et par le
Segment sol avant de livrer les données étalonnées aux scientifiques qui transformeront les
informations en nouvelles connaissances scientifiques en confrontant les cartes à des algorithmes
d’analyse fondés sur des hypothèses et modèles scientifiques (topologie d’un nuage moléculaire,
corps noir, émissivité des grains de poussière…). Cette double chaine est fortement « numérique »
au sens où à chaque étape l’intervention d’outils informatiques, de visualisation et d’analyse
algorithmique est omniprésent. Dans ces conditions, une opacité épistémique peut résulter de
cette production numérique. Afin d’ouvrir à la compréhension de cette chaine de transduction
numérique, nous allons prolonger ce travail avec la tâche « SP2.4 Collecte, modélisation des
traces et outils réflexifs » piloté par le LINA dans l’objectif de (re)tracer et visualiser l’activité
scientifique à chaque grande étape. Nous prendrons comme cas d’étude le programme
d’observation Gould Belt mené au CEA par Philippe André et collaborateurs et reproduirons
l’activité numérique des chercheurs menant à des cartes ou images scientifiques représentant la
structure filamentaire d’un nuage moléculaire et la distribution projetée des cœurs préstellaires.
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