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Plan

• Accès aux données, services: quels sont besoins 
pour les plasmaciens?

• Quels sont les moyens actuels?

• Quels sont les projets en cours?



PSW > 30 nPa

Bz =-30 nT

29/05 – 12:25

29/05 – 16:00

29/05 – 19:06

29/05 – 22:30

30/05 – 01:50Cas du 29 Mai 2003
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Différents types d’études

Etudes à grande échelle Etudes à moyenne échelle Etudes à petite échelle

-Dynamique à grande échelle 
de la magnétopause
-Bilan des forces
-Bilan énergétique
-Propagation
-Couplage avec l’ionosphère

Données BR
Visualisation

Timing

-Structures associées
-Transfert d’énergie, de masse, 
d’impulsion
-Mode propagatif
-Couplage avec l’ionosphère

-Topologie locale
-Processus d’accélération
-Ondes
-Mécanismes de génération des 
structures

Données BR
Données HR

Outils d’analyse
Modèles

Données BR
Données HR et THR
Outils sophistiqués

Modèles

Nécessite la connaissance de 
la grande échelle

Nécessite la connaissance de 
la moyenne échelle

Etude de phénomènes dynamique ⇒ le temps joue un rôle central



Par exemple, quel mécanisme 
pour la forte accélération des 
ions O+ au passage du choc
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Synthèse des besoins

• Outils de traitement et d’analyse

•Accès à des résultats de simulation

• Utilisation de nombreux jeux de données:
- Multi-points, espace et sol
- Multi-instruments (E,B, plasma (e- et ions), 

particules énergétiques, particules basse énergie, 
Ondes E, Ondes B, imagerie aurorale VIS, UV, X, 
imagerie à atomes neutres, radars, …)

- In situ et télédétection



Les moyens actuels



Accès aux données

• Serveurs instruments
(avec pour certains des web-services, des logiciels d’analyse ou de
visualisation)

• Centres de données
Certains disposant d’une vaste base de données centralisées
(avec en général, capacité de visualisation, et parfois l’accès à des
modèles descriptifs)

• Requête aux PI ou co-I



Serveurs donnant 
accès à de vastes 
bases de données 

centralisées

Exemple: 
CDAWEB, Nasa



~ quinzaine de 
groupes de type

de mesures

~ 40 – 50

observatoires 



CDAWEB :  Requête (1)



CDAWEB: 21 pages à cocher comme celle-
là

(Simplement pour une fraction des données GEOTAIL, 
géostastionnaires, i.e., pour 7 observatoires)

⇒ besoins d’outils de recherche de données



Vérification visuelle des données



Serveur instrument / PI. Exemple: JHU/APL    Geotail-EPIC



JHU/APL 
(2)



Web services Outils           Aide à la recherche de données
LANL

Données
géostationnaires

Outil de localisation des satellites



Web services Outils         Aide à la recherche de données (2)

CDPP: outils de recherche de données



Web services         Outils         Aide à la recherche de données (3)



Accès à des outils de traitement et d’analyse



QSAS
Traitement, mise en forme des données Visualisations sophistiquées

Calculs, analyse, traitement de signal
outils spécifiques, analyse tensorielle

Possibilité d’implémentation
de plug-ins utilisateur



Accès à des résultats de simulation



CCMC: préparation de la requète



CCMC: résultats



Projets en cours



SPASE (1)

SPASE, Space Physics Archive Search and Extract

• Une organisation en vue de gérer l’ensemble :
–Standards des données
–Standards des métadonnées
–Déploiement

• Des centres de données prêts à collaborer activement :
CAA, CDPP, RAL, NSSDC, SRI
(ESA,    France,     UK,         USA    ,   USA)

+ accrétion en cours (Japon, Europe, USA)



SPASE (2)

• Définition du dictionnaire des méta-données:
version 1.0 sur le point d’être finalisée

• Définition du modèle des données

• La phase d’expérimentation devrait commencer

Difficultés:

pas de format de fichiers standard

les données restent très hétérogènes

grande variabilité dans l’approche des données



VSPO: Virtual Space Physics Observatory (1)



VSPO: Virtual Space Physics Observatory (2)



VSPO: Virtual Space Physics Observatory (3)



VSPO: Virtual Space Physics Observatory (4)

• VSPO fournit un très vaste « annuaire » des 
données et des serveurs permettant d’y accéder

• VSPO n’est pas encore inter-opérant mais s’y 
prépare en s’appuyant sur SPASE



Quelques rares liens inter-opérants (exemple: CDPP ⇒ SSCWEB)



CDPP ⇒ SSCWEB (2)



33CSE- 7       - 03 mars 2004Ecole thématique OV, Obernai, 6-9 Nov 2005

Conclusions

• Le patrimoine de données de physique des plasmas spatiaux est très vaste, mais:
-dans des formats et structures hétérogènes
-plusieurs formats « standards » (CDF, Flat, CEF, netCDF, …) sont utilisés
-les données hautes résolution sont souvent dans des formats et structures « maison »
-pas ou peu d’outils de recherche de données

• Or, les études sur les plasmas spatiaux requiert l’utilisation simultanées de multiples jeux 
de données: analyse multi-points, analyse multi-instruments

⇒ consommation importante de temps et de sueur pour l’utilisateur

• Il existe aussi un riche patrimoine d’outils et de modèles disséminés dans le monde

• les observatoires virtuels et les systèmes intégrés vont permettre une avancée non-linéaire 
dans la discipline
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Conclusions (2)

• A l’heure actuelle, il n’existe pas de système intégré 
opérationnel,

• mais la dynamique est lancée:
–SPASE
–quelques liens inter-opérants
– les centres de données se développent dans la perspective des OV

• En France,
– le CDPP est fortement impliqué dans cet effort
– la réflexion sur un OV Soleil-Terre est engagée dans le cadre de 

l’ASOV (MEDOC, BASS2000, planètologues, CDPP) et notamment 
autour  de STEREO
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