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Les données soleil-terre: un
domaine expressément « OV »

L’aspect du soleil et de son
environnement changent en fonction
des longueurs d’ondes observées.

Les émissions proviennent de différentes
couches de l'atmosphère solaire et sont
des signatures de phénomènes physiques
différent.

Pour un compréhension complète d’un
phénomène il est nécessaire d’utiliser
autant d’observations que possible.

Mélange d’observations de satellites
(photons / in situ) et d’observations depuis
le sol.

Il devient alors impératif de posséder des
outils de recherche et d’analyse
capables d'intégrer les donnes
hétérogènes et distribuées.
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Cas Scientifique (Ch. Lathuillre)
Comment peut-on résoudre ce cas scientifique:

Qu’existe-t-il?
Que manque-t-il?

Solaire:
Ou sont les données?
Quels sont les systèmes existants?

Plasmas spatiaux:
Ou sont les données?
Quels sont les systèmes existants?

Bilan

CAS SCIENTIFIQUE [voir présentation de Ch. Lathuillere]

comment les systèmes existants
permettent de résoudre le cas

Soleil:
MEDOC
BASS2000
EGSO
VSO

Espace:
CDPP
VSPO
VSTO

Ou sont les données II: BASS2000

(Source N. Meunier)

 A Meudon: 100Go
  Spectrohéliographe Meudon 1996-2005
   Cartes et tables synoptiques1989-2005
  Héliographe de Meudon 1999-2005
  Webcam Meudon lumière blanche 2003-2005
  Nançay : Radiohéliographe (quelques images) 1996-2005, antenne flux

total 2001-2005, réseau décamétrique 2003-2005
  Coronographe Pic du Midi (quelques images) 1995-2005

 A Tarbes: 5To
  THEMIS modes MTR et DPSM 1999-2005 (toutes les données brutes,

traitées en cours)
  Radiohéliographe de Nançay 1997-2005 (toutes les données brutes)
  Coronographe du Pic du Midi 1997-2001 (94-96 et 2002-2005 en

cours, obj : toutes les données traitées)
  Lunette Jean Rösch Pic du Midi 1988
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Sont archivées les données de :
SOHO : depuis 10 ans
TRACE, SPIRIT/CORONAS, MOST (pas publiques) : en cours
STEREO, COROT : en 2006
PICARD, SDO, LYOT/SMESE, etc    ?

Ou sont les données III: MEDOC-NG

Activités de valorisation scientifique :
Ateliers
Films en ligne

Objectif de MEDOC-NG : 
faire de la diversité des données archivées un atout

= Pôle thématique (définition CNES)

+

9/16
Source: K. Bocchialini

1. Entrer les paramètres de départ

2003/05/27
-

2003/05/29

2. Visualiser et sélectionner les
événements

3. Sélectionner les observations
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4. Voir et télécharger les observations
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Systèmes d’information en
physique des plasmas

spatiaux
[voir présentation de

C.Jacquey]

Outils d’analyse intégrée

Encore peu développés
Nécessité d'interactivité
(python, IDL) => le Web
n’es pas forcement l’outil
d’analyse de premier choix
(en tous les cas chez les
solaires)

Figure 1.  TRACE image of the X1.5 flare that
occurred on 21 April 2002 with RHESSI
contours overlaid. The green and red image is
the TRACE 19.5 nm image at 01:15:23 UT; the
white contours are RHESSI 6-12 keV, brown is
12-25 and blue is 25-50 keV. Images for the
two lower energy ranges were made using
CLEAN while the 25 - 50 keV image was made
using PIXON and included grids 1 & 2. All of
the analysis to generate this composite image
was carried out using the RHESSI GUI and
synoptic data base.

Interactivité II

Figure 2. RHESSI count-rate
spectrum for a flare on 26 April
2003 at 03:11 UT (black
histogram). Also shown are the
non-solar background (pink
histogram) and functions for the
incident photon spectrum that
give the best fit to the data after
being folded through the
instrument response matrix . The
green histogram is the thermal
bremsstrahlung function for a
temperature of 1.77 keV and an
emission measure of 2.9 104 8 cm-

3; The yellow, red, and blue
histograms are Gaussian
functions representing the iron
line feature at 6.7 keV, the
iron/nickel feature at ~8 keV, and
a background line at 9.9 keV. All
the analysis for this plot was
carried out using the GUI version
of OSPEX.
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Interactivité III Interactivité dans l’OV solaire

Besoin de lier les outils d’analyse locaux aux
sessions interactives

Le Web n’est pas performant pour des sessions interactives
Enormes librairies très répandues
Le « dernier mettre » du VSO, amener les services dans les
environnements utilises par les chercheurs

Accès par Web services:
« Ponts [bridge] » pour utiliser les clients des Web services a
l'intérieur des sessions interactives
Traducteurs (parsers) qui convertissent VOTables en
structures

EGSO client:
Basé WSRF
En IDL

Bilan

Beaucoup (trop) de bases de données disponibles
Les centres de données sont aussi des centres de compétences, ainsi leur
existence n’est pas remplaçable par des archives centralisées
Exemple: SOHO, TRACE, etc…

Les systèmes intégrés sont différents de l ’OV « nuit »
Pas de CDS solaire réunissant autant de compétences au niveau de l’astro-
informatique
Par contre EGSO et VSO sont des prototypes utilisables

o Financement de EGSO?
Le VSO est financièrement plus stable pour l’instant, mais

o Beaucoup d’archives ne sont pas prises en compte
o L’aspect recherche basé sur métadonnées n’est pas aussi puissant que sur EGSO:

une recherche « inversée » telle que « j’aimerais les observations des éruptions
solaires da classe X ayant des observations simultanées en rayons X, radio, visible,
et EUV »

L’approche VSPO, VHO, VSTO n’est pas fondamentalement différente.
Pas d’outils d’analyse tels que Aladin

La France et l’OV soleil-terre

La France a une place de choix
Présente dans tous les projets importants
Les compétences:
o EGSO
o SPASE
o L’OV nuit

Tous motives pour créer un OV soleil-terre commun (L’effet PNST?)
Pas forcement pareil dans tous les pays

La communauté se connaît mieux.
OV France est sans doute l’organisation qui promouvoit le plus
activement les synergies.
L’OV donne la possibilité de créer une structure interopérante
utilisant les structures de compétences et en respectant les
différentes politiques

L’OV soleil-terre

Que veut-on?
Ne peut-on pas juste utiliser le VSO?
Oui, mais

o L’on veut utiliser les archives locales;
o L’on veut accéder aux archives « locales »;
o L’on veut un contrôle sur les informations mises a disposition;
o L’on veut un système plus ouvert (« comment puis-je publier mes données? »)

Donc: nous avons besoin d’un système a la VSO mais regroupant plus de
compétences/données locales, et plus ouvert

3 piliers:
Le CDPP, Medoc, et Bass2000 pourraient former la structure d’un
système d'accès unifie EGSO-NG.

Le système collaboratif permettrait de donner une vision unifiée des
données soleil-terre disponibles pour les chercheurs en France (et
ailleurs)
Il n’existe pas de tels systèmes, mais en construction:
SSSC / VSTO

ov soleil terre: 2eme session

Discussion en vue de tenter de créer une plateforme intégrée pour les
données soleil-Terre, permettant de résoudre des cas scientifiques tels
que présenté.
Ne pas remettre en cause les institutions existantes
Tisser une « couverture » au dessus de ces institutions
Définition des outils offerts par cette plateforme
Etablir des priorités

But principal est le travail scientifique pas la technologie
Tentative de fixer des échéances.
Ecrire un compte rendu public


