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Centre	  de	  données	  français	  pour	  les	  plasmas	  naturels	  du	  système	  solaire	  
	  

Créé	  en	  1998	  par	  le	  CNES	  et	  l’INSU	  
Composante	  de	  OV-‐GSO	  

	  
Assure	  la	  préserva;on	  des	  données	  

	  
Fournit	  des	  ou;ls	  d’analyse	  et	  visualisa;on	  de	  données	  

	  
Par;cipe	  depuis	  de	  nombreuses	  années	  à	  des	  instances	  liées	  à	  l’interopérabilité	  

IVOA,	  IPDA,	  SPASE	  
	  

Est	  ou	  a	  été	  impliqué	  dans	  plusieurs	  projets	  d’OV	  
Helio,	  Vispanet,	  Europlanet	  ,	  	  

	  	  	  	  	  	  Europlanet	  RI,	  IMPEx,	  Europlanet	  H2020	  VESPA	  et	  PSWS	  



PSWS	  
hTp://planetaryspaceweather-‐europlanet.irap.omp.eu/	  

•  H2020	  Europlanet	  Research	  Infrastructure	  
•  Etend	  le	  concept	  de	  météorologie	  de	  l’espace	  aux	  autres	  planètes	  

du	  Système	  Solaire	  
•  PSWS	  doit	  fournir	  12	  services	  distribués	  dans	  4	  	  différents	  domaines	  

(PrédicHon,	  DétecHon,	  ModélisaHon,	  Diffusion	  d’alertes)	  ciblant	  
chacun	  un	  groupe	  d’u;lisateurs	  finaux	  

•  Implémente	  divers	  ou;ls	  &	  standards	  de	  l’IVOA	  (VOEvent,	  SAMP,…)	  
•  TRANSPLANET	  est	  un	  des	  services	  fournis	  dans	  le	  cadre	  de	  PSWS	  
•  Un	  autre	  service,	  CCMC,	  	  u;lisant	  les	  mêmes	  standards	  que	  

TRANSPLANET	  (SPASE,	  IMPEx)	  est	  à	  l’étude	  aux	  USA	  



Le	  service	  TRANSPLANET	  
hSp://transplanet.irap.omp.eu/index.html	  

	  

•  TRANSPLANET	  est	  un	  service	  développé	  à	  l’IRAP	  de	  Toulouse	  
•  Exécu;on	  à	  la	  demande	  du	  Modèle	  des	  ionosphères	  

planétaires	  IPIM	  (IRAP	  Plasmasphere	  Ionosphere	  Model)	  



IPIM	  est	  un	  modèle	  d’ionosphère	  planétaire	  qui	  décrit	  le	  transport	  1D	  des	  espèces	  ionisées	  (électrons	  et	  ions)	  le	  long	  d’une	  ligne	  de	  
champ	  magné;que	  ou	  ver;calement	  (en	  l’absence	  de	  champ)	  
Le	  cœur	  de	  IPIM	  est	  cons;tué	  de	  deux	  modèles	  planètes	  indépendants:	  
•  Un	  code	  fluide	  à	  16	  moments	  (Marchaudon	  and	  Blelly,	  2015,	  Blelly	  et	  al.,	  1995,	  Diloy	  et	  al.	  1996)	  pour	  le	  transport	  du	  plasma	  

thermique	  
•  Un	  code	  ciné;que	  (Lilensten	  et	  al.,	  1989;	  Lummerzheim	  and	  Lilensten,	  1994)	  	  pour	  le	  transport	  des	  électrons	  suprathermiques	  	  

Le	  modèle	  IPIM	  



Le	  modèle	  IPIM	  

S	  ’applique	  actuellement	  à	  :	  
–  Terre	  
–  Mars	  
–  Jupiter	  
–  Venus,	  Saturne	  à	  venir	  



Formulaire	  	  RUN	  ON	  REQUEST	  
Comment	  demander	  en	  ligne	  l’exécuJon	  d’un	  	  modèle	  







Récupérer	  les	  résultats	  



Send	  
via	  

SAMP	  

Download	  
CDF	  

Download	  
Zip	  
File	  



Descrip;on	  des	  Runs	  
(métadonnées)	  

•  But	  :	  pouvoir	  exploiter	  les	  sor;es	  de	  Runs	  dans	  les	  ou;ls	  du	  
CDPP	  :	  AMDA	  ,	  3DView	  

•  U;lisa;on	  du	  modèle	  SPASE-‐SIM	  issu	  de	  IMPEx	  (FP7,2011-‐2015)	  
•  Un	  fichier	  (en	  XML)	  appelé	  «	  Tree	  »	  con;ent	  les	  métadonnées	  de	  

tous	  les	  «	  runs	  »	  
•  C’est	  ce	  fichier	  qui	  permet	  aux	  ou;ls	  d’accéder	  aux	  données	  



SPASE-‐SIM	  :	  	  Un	  modèle	  de	  données	  de	  simulaJon	  

Les	  données	  de	  simula;on	  dans	  IMPEx	  sont	  rela;ves	  aux	  :	  
•  Runs	  de	  simula;on,	  incluant	  les	  entrées	  
•  QuanJtés	  physiques	  générées	  par	  les	  simula;ons	  

(champ	  magné;que…)	  

Différents	  produits	  sont	  générés	  et	  regroupés	  en	  datasets	  
•  Coupes	  2D	  de	  quan;tés	  physiques	  
•  Interpola;on	  de	  séries	  temporelles	  sur	  la	  trajectoire	  	  

d’un	  satellite	  



L’élément	  Parameter	  décrit	  les	  	  
quan;tés	  physiques	  calculées	  

	  <Parameter>	  
	  	  	  	  	  	  <Name>ui_O2p</Name>	  
	  	  	  	  	  	  <ParameterKey>ui_O2p</ParameterKey>	  
	  	  	  	  	  	  <Descrip;on>O2p	  velocity</Descrip;on>	  
	  	  	  	  	  	  <Units>m/s</Units>	  
	  	  	  	  	  	  <Par;cle>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  <Par;cleType>Ion</Par;cleType>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  <Qualifier>Scalar</Qualifier>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  <Par;cleQuan;ty>Velocity</Par;cleQuan;ty>	  
	  	  	  	  	  	  </Par;cle>	  
	  	  	  	  </Parameter>	  



Accès	  dans	  3DVIEW	  



ExploitaJon	  des	  sorJes	  des	  modèles	  dans	  AMDA	  

Deux	  possibilités:	  
•  SAMP	  
•  UPLOAD	  

Avec	  les	  sorHes	  de	  modèle	  
en	  CDF	  



Choix	  des	  paramètres	  à	  extraire	  



Tracé	  dans	  AMDA	  
des	  

paramètres	  sélecHonnés	  



TRANSPLANET	  dans	  Europlanet	  H2020	  VESPA	  

IPIM	  
SimulaJon	  Runs	  

SPASE-‐SIM	  compaJble	  
Tree	  
of	  

Metadata	  
related	  to	  
Datasets	  

	  

PostGreSQL	  
database	  

Granules	  
avec	  traducHon	  
SPASE-‐SIM	  

Vers	  
EPNCore	   EPNCore	  View	  

GAVO	  DaCHS	  

EPN-‐TAP	  Client	  

Virtual	  
	  machine	  

+	  
Docker	  

But	  :	  permeSre	  la	  recherche	  et	  l’accès	  aux	  données	  
dans	  l’infrastructure	  VESPA	  (Portail,	  Clients	  comme	  AMDA	  ou	  3DView)	  


