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Mais qu’est HELIO ?
(à prononcer la bouche en cul de poule)

• Projet FP7 CE avec 13 participant (10 européens 
dont ESA, 3 US dont NASA)

• Outil basé sur des services, en partie «VO-
Compliant» (VOTables, UCD/Utypes, TAP 
EuroPlaNet). Registries au MSSL et Obs Paris

• Requêtes par types de données, position 
instrument, cible, instrument, date, ...

• Utilisable par un GUI, par des Workflows, sous 
IDL
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Accès aux données
(éviter l’accès hâtif, ça fait aller à la selle)

• Accès unique pour 58 catalogues 
d’événements (1942 à maintenant)

• Accès unique pour les données de 211 
sources de données provenant de 157 
instruments issus de 49 observatoires (sol 
et espace)

• Utilise largement BASS2000, MEDOC, 
CDPP
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Valeurs ajoutées
(bientôt taxées ?)

• Relier les données avec un modèle de 
propagation balistique (CME, CIR, SEP ; 
avant et arrière)

• Combiner des listes d’événements (2)

• Montrer les informations de contexte

• Catalogue de structures héliosphériques 
(filaments, protubérances, régions actives, 
trous coronaux, taches solaires, radio type 
III, sources radio coronales ; bientôt type II)
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Services
(Compris ?)

Event catalogue
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Data evaluation service (interop access to AMDA)

Services
(Compris ?)

Event catalogue

Feature catalogue

Context

Instrument capabilities

Instrument location

Data access

lundi 11 mars 13



Data evaluation service (interop access to AMDA)

Services
(Compris ?)

Event catalogue

Feature catalogue

Context

Instrument capabilities

Instrument location

Data access

lundi 11 mars 13



Data evaluation service (interop access to AMDA)

Services
(Compris ?)

Event catalogue

Feature catalogue

Context

Instrument capabilities

Instrument location

Data access

lundi 11 mars 13



Data evaluation service (interop access to AMDA)

Services
(Compris ?)

Event catalogue

Feature catalogue

Context

Instrument capabilities

Instrument location

Data access

lundi 11 mars 13



Data evaluation service (interop access to AMDA)

Services
(Compris ?)

Event catalogue

Feature catalogue

Context

Instrument capabilities

Instrument location

Data access

lundi 11 mars 13



Data evaluation service (interop access to AMDA)

Services
(Compris ?)

Event catalogue

Feature catalogue

Context

Instrument capabilities

Instrument location

Data access

lundi 11 mars 13



Data evaluation service (interop access to AMDA)

Services
(Compris ?)

Event catalogue

Feature catalogue

Context

Instrument capabilities

Instrument location

Data access

lundi 11 mars 13



Data evaluation service (interop access to AMDA)

Services
(Compris ?)

Event catalogue

Feature catalogue

Context

Instrument capabilities

Instrument location

Data access

lundi 11 mars 13



Mais que fait donc HELIO ? 
(1) (Ah ben on se demande !)

Choix de listes 
d’événements thématiques
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Mais que fait donc HELIO ? 
(1) (Ah ben on se demande !)

Obtention des listes à une 
période donnée
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Mais que fait donc HELIO ? 
(1) (Ah ben on se demande !)

Visualisation des événements
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Mais que fait donc HELIO ? 
(2) (Toujours pas trouvé ?)

Modèle de 
propagation CME, 

CIR, SEP
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Mais que fait donc HELIO ? 
(2) (Toujours pas trouvé ?)

En avant et en arrière...
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Mais que fait donc HELIO ? 
(2) (Toujours pas trouvé ?)

Exemple de CME
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Mais que fait donc HELIO ? 
(2) (Toujours pas trouvé ?)

Planètes concernées par l’événement
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Mais que fait donc HELIO ? 
(3) (Va-t-on enfin savoir ? Quel suspense...)

Choix des 
instruments
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Mais que fait donc HELIO ? 
(3) (Va-t-on enfin savoir ? Quel suspense...)

Liste et récupération des données
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Tracé de 
données 

à la 
volée

Mais que fait donc HELIO ? 
(3) (Aaaaah ! Enfin !)
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Mais que fait donc HELIO ? 
(3) (Aaaaah ! Enfin !)

Tracé de 
données 

vent 
solaire à 
la volée 

par 
AMDA
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Mais que fait donc HELIO ? 
(3) (Aaaaah ! Enfin !)

Tracé des 
données 

synoptiques 
par le HFC
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HELIO, une interface 
unique pour :

(ben oui, pour quoi, au fait ?)

• Accéder à un grand nombre de données

• Accéder à des plus-values importantes 
(event catalogue, features catalogue, ...)

• Relier les événements dans tout le Système 
Solaire

• Fournir de nouveaux types de requêtes

• De plus:
- Workflows pour automatiser les tâches
- Accès direct aux catalogues et données 

par IDL
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D’autres informations
(Oh oui ! Encore !)

http://www.helio-vo.eu/

Une instance HELIO est en cours 
d’installation en France

Maintenance sur du long terme 
assurée par les partenaires français
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