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Objectifs du projet
Principal    Créer une infrastructure logicielle dans laquelle les données 
de missions planétaires sont mises en relation avec des modèles 
numériques pour

① Simuler des processus planétaires et interpréter des mesures de 
missions spatiales

② Tester les modèles avec des données  expérimentales 
③ Combler les trous dans les mesures à l’aide de modèles 
④ Aider la préparation des opérations de mission, la préparation de 

nouvelles missions
Public visé
• Chercheurs de la communauté planétologie
• Spécialistes de l’analyse de données
• Concepteurs de missions et instruments 

embarqués
Les objets d’étude scientifique d'IMPEx sont le plasma et les 
environnements magnétiques de

• Mercure (BepiColombo)
• Venus(VenusExpress)
• Terre(Cluster, Themis)
• Mars(MarsExpress)
• Jupiter et Ganymède(Galileo,JGO)
• Saturne and Titan(Cassini)
• Comet67P(Rosetta)



IMPEx permet, à l’aide d’outils logiciels qui implémentent son protocole, de
• Sélectionner, télécharger, visualiser et analyser des données d’observation et 

de simulation.
• Comparer des données de simulation avec des mesures provenant de satellites.
• L’exécution de modèles à la demande.

Caractéristiques générales



Tout ce que IMPEx permet maintenant de faire
• Avec 3DView
• Avec AMDA
• Avec les deux simultanément



Vecteur champ magnétique et lignes de champ simulés par le
 modèle du SINP comparés avec les données CASSINI MAG
Fournies par AMDA ( source PDS)



Tracé dans 3DView de différents types de données de simulation (modèle Hybride du LATMOS)
Le long de l’orbite de MAVEN



Impact d’une CME (16 Juin 2012) avec 3DView
• Données in-situ : Cluster1 et Geotail de AMDA

• Simulations : GUMICS du FMI



Tracé dans 3DView de lignes de champ magnétique le long de la trajectoire de THEMIS-A
Tsyganenko Magnetic Field Model T96



Données in situ et de simulation
comparées dans AMDA

Données observées
MEX/Aspera3 12/07/2007

Données simulées
Modèle Hybride du LATMOS

Données simulées

Données observées



Comparaison
Observations / Simulations 

AMDA

3DView

Utilisation conjointe de 
AMDA et 3DView 

 

Illustration 1: Example of data/simulation comparison displayed in 
AMDA 
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Modèle de 
données

 Il est utilisé pour décrire les données fournies par les bases de données 
(FMI,LATMOS,SINP,…)

 C’est une extension du modèle SPASE http://www.spase-group.org/



Modèle de 
données

Ontologie SPASE



Modèle de données de 
simulation

Les données de simulation dans IMPEx sont 
relatives aux :
• Runs de simulation, incluant les entrées
• Quantités physiques générées par les 

simulations

Les données générées par les post-traitements des résultats de  simulation  
sont groupées en jeux de données (dataset). 
Différents produits sont générés
• Coupes 2D de quantités physiques
• Interpolation de séries temporelles suivant la trajectoire  d’un satellite
Ces produits contiennent différentes quantités physiques  comme le champ
 magnétique.

• SimulationModel Description complète du modèle utilisé (MHD, Hybrid,…)
• SimulationRun Description d’un run particulier, y compris les entrées
• DataSet Description des quantités physiques, type de produit (TimeSeries,2DCut…)
• Granule

Les sorties de simulation sont stockées dans des granules  groupés en 
NumericalOutput (dataset), un ensemble de  granules ( généralement des fichiers) 
possédant les  mêmes attributs.
Un dataset est issu d’un SimulationRun, qui est une  exécution particulière d’un 
SimulationModel.



Les Web-services

getDataPointValue: Variable(s) physique(s)  à différents points 
getDataPointValueSpacecraft: Variable(s) physique(s)  le long de la 
trajectoire d’un satellite.
getDataPointSpectra: Spectre en énergie en différents points donnés.
getDataPointSpectraSpacecraft: spectre en énergie  le long de la trajectoire 
d’un satellite
getSurface: Variable(s) physique(s)  sur un plan.
getFieldLine: Magnetic Field  lines or Flow lines.
getparameter: acquérir les valeurs d’un paramètre physique de AMDA.
getDataTree: acquérir l’arbre des données de la base AMDA

Quelques exemples:

Ils permettent d’exécuter un certain nombre de fonctions à distance



La Suite…

Un Observatoire virtuel pour la planétologie



La Suite…



La Suite…



La Suite…



Modèle de données 
pour AMDA
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• Serveur de métadonnées de AMDA compatible EPN-TAP
 Accroître la visibilité et l’utilisation de AMDA
• Client EPN-TAP dans AMDA et 3DView
 Plus grande quantité et variété de données à exploiter

Contribution du CDPP à VESPA
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