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Status: Fermé Start date:
Priority: Normal Due date:
Assignee: Etienne Pallier % Done: 0%
Category: Estimated time: 0.00 hour
Target version: Version 2.0 Spent time: 0.00 hour
Description

Adaptations de la création du fichier de LOG_HK :

(cf https://projects.irap.omp.eu/projects/cspechkanalyser/wiki/Wiki#ADAPTATIONS-N%C3%89CESSAIRES-SUR-LES-2-LOGICIELS)

(Le fichier de LOG est un tableau de synthèse qui sera utile pour la partie processing, sorte de masterlist)

Transférer TOUS les types de fichiers (TXT, RAW…)

[ cspechk.createLogFile() => SOH before only (not after)... (cf notes prises en reunion) ]
Fichier SOH le plus près AVANT le transmit (génère le spectre)
(ce fichier SOH a été fait après le tir, et avant le transmit)

Changer label Distance : dist(mm) => dist SEED (mm)

Convertir la colonne pm en distance réelle : (quelqu'un donnera la formule) « dist real (mm)»

Fichier LOG : Produire un CSV + un fichier HTML (ou fichier texte séparé par tabulations) pour qu'il soit lisible sans devoir passer par
Open Office

DARK BEFORE/AFTER : priorité au DARK AFTER
Le DARK BEFORE est très rare, il existerait seulement si il y a 2 DARK à la suite (le 2ème serait le DARK BEFORE du SPECTRE
LIBS qui arrive ensuite)
=> pour simplifier, on peut le supprimer (donc supprimer 2 colonnes dans le fichier LOG)

Objectif : passer le délai de la boucle du traitement quotidien à 10 secondes (au lieu de 60 actuellement)

Les 2 fichiers "LOG d'exécution" et "LOG de synthèse du jour" doivent s’afficher automatiquement au démarrage

Le LOG général d'exécution affiche l'état en cours d'exécution du script, pour savoir où on en est :
- a) traitement global des fichiers, avec affichage des dossiers jours créés
Ne pas afficher le contenu de /home/vx/EQM_DATA/
(log files « created » in …)
car ces dossiers ont été créés antérieurement
N’afficher le contenu QUE du dossier qui vient d’être créé
- b) traitement quotidien des fichiers du jour, avec affichage de :
- numéro d'itération
- fichiers SPECTRE et SOH traités (+ leur nombre)

Le LOG de synthèse affiche le contenu du fichier LOG du jour (qui se remplit au fur et à mesure)

Mettre les 4 champs de température laser
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Supprimer nshots

Dans l'idéal, si on veut vraiment faire collaborer les 3 outils C-Spec-HK, C-GDL, et la prise de photos par la webcam du pc portable de
la salle blanche (...),
la communication avec la webcam nécessiterait de mettre les 2 pc (PC-EGSE et le portable webcam) en réseau (soit sur le réseau
global IRAP, soit sur un réseau privé salle blanche avec un hub ou switch ; sachant que pc-EGSE est déjà en réseau privé avec le
BU-EGSE, il faudrait donc mettre ces 3 éléments sur un même réseau, pas simple...).
En attendant, on pourrait se contenter d'un "mode dégradé", qui consisterait à copier manuellement (via clé ou disque usb) les photos
de la webcam sur le pc-EGSE

(Changement Technique internes : Ne laisser que c-spec-hk-workflow à la racine du projet, le reste doit être dans un sous-dossier
(contiendra c-spec-hk + tests))

Related issues:
Copied to Evolution # 3289: 37) MODIFS: Autres Adaptations de la création du ... En cours 02/09/2016

History
#1 - 02/04/2016 04:30 pm - Etienne Pallier
- Subject changed from LOG_HK: Adaptations de la création du fichier de log (décidées suite à réunion été 2015) to LOG_HK: Adaptations de la 
création du fichier de log (décidées suite à réunion été 2015) (12)

#2 - 02/04/2016 04:40 pm - Etienne Pallier
- Estimated time set to 12.00

#3 - 02/09/2016 11:15 am - Etienne Pallier
- Subject changed from LOG_HK: Adaptations de la création du fichier de log (décidées suite à réunion été 2015) (12) to 36à) LOG_HK: Adaptations 
de la création du fichier de log (décidées suite à réunion été 2015) (12)

#4 - 02/09/2016 11:15 am - Etienne Pallier
- Subject changed from 36à) LOG_HK: Adaptations de la création du fichier de log (décidées suite à réunion été 2015) (12) to 36) LOG_HK: 
Adaptations de la création du fichier de log (décidées suite à réunion été 2015) (12)

#5 - 02/09/2016 03:30 pm - Etienne Pallier
- Status changed from Nouveau to En cours

#6 - 02/09/2016 03:33 pm - Etienne Pallier

Supprimer le DARK after si il a le même nom que le DARK before (cf 2014_0225_logs.txt) (priorité au DARK before) (2)

Etienne Pallier wrote:

Adaptations de la création du fichier de LOG_HK :

(cf https://projects.irap.omp.eu/projects/cspechkanalyser/wiki/Wiki#ADAPTATIONS-N%C3%89CESSAIRES-SUR-LES-2-LOGICIELS)

(Le fichier de LOG est un tableau de synthèse qui sera utile pour la partie processing, sorte de masterlist)

Transférer TOUS les types de fichiers (TXT, RAW…)

[ cspechk.createLogFile() => SOH before only (not after)... (cf notes prises en reunion) ]
Fichier SOH le plus près AVANT le transmit (génère le spectre)
(ce fichier SOH a été fait après le tir, et avant le transmit)
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Changer label Distance : dist(mm) => dist SEED (mm)

Convertir la colonne pm en distance réelle : (quelqu'un donnera la formule) « dist real (mm)»

Fichier LOG : Produire un CSV + un fichier HTML (ou fichier texte séparé par tabulations) pour qu'il soit lisible sans devoir passer par Open Office

DARK BEFORE/AFTER : priorité au DARK AFTER
Le DARK BEFORE est très rare, il existerait seulement si il y a 2 DARK à la suite (le 2ème serait le DARK BEFORE du SPECTRE LIBS qui arrive
ensuite)
=> pour simplifier, on peut le supprimer (donc supprimer 2 colonnes dans le fichier LOG)

Objectif : passer le délai de la boucle du traitement quotidien à 10 secondes (au lieu de 60 actuellement)

Les 2 fichiers "LOG d'exécution" et "LOG de synthèse du jour" doivent s’afficher automatiquement au démarrage

Le LOG général d'exécution affiche l'état en cours d'exécution du script, pour savoir où on en est :
- a) traitement global des fichiers, avec affichage des dossiers jours créés
Ne pas afficher le contenu de /home/vx/EQM_DATA/
(log files « created » in …)
car ces dossiers ont été créés antérieurement
N’afficher le contenu QUE du dossier qui vient d’être créé
- b) traitement quotidien des fichiers du jour, avec affichage de :
- numéro d'itération
- fichiers SPECTRE et SOH traités (+ leur nombre)

Le LOG de synthèse affiche le contenu du fichier LOG du jour (qui se remplit au fur et à mesure)

Mettre les 4 champs de température laser

Supprimer nshots

Dans l'idéal, si on veut vraiment faire collaborer les 3 outils C-Spec-HK, C-GDL, et la prise de photos par la webcam du pc portable de la salle
blanche (...),
la communication avec la webcam nécessiterait de mettre les 2 pc (PC-EGSE et le portable webcam) en réseau (soit sur le réseau global IRAP,
soit sur un réseau privé salle blanche avec un hub ou switch ; sachant que pc-EGSE est déjà en réseau privé avec le BU-EGSE, il faudrait donc
mettre ces 3 éléments sur un même réseau, pas simple...).
En attendant, on pourrait se contenter d'un "mode dégradé", qui consisterait à copier manuellement (via clé ou disque usb) les photos de la
webcam sur le pc-EGSE

(Changement Technique internes : Ne laisser que c-spec-hk-workflow à la racine du projet, le reste doit être dans un sous-dossier (contiendra
c-spec-hk + tests))

#7 - 02/09/2016 03:38 pm - Etienne Pallier
- Subject changed from 36) LOG_HK: Adaptations de la création du fichier de log (décidées suite à réunion été 2015) (12) to 36) MODIFS: Adaptations 
de la création du fichier LOG_HK (décidées suite à réunion été 2015) (12)

#8 - 02/16/2016 06:52 pm - Etienne Pallier
- Status changed from En cours to Fermé

#9 - 02/16/2016 09:57 pm - Etienne Pallier
- Subject changed from 36) MODIFS: Adaptations de la création du fichier LOG_HK (décidées suite à réunion été 2015) (12) to 36) MODIFS: 
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