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CDPP (http://cdpp.cesr.fr) 
Présentation : 
• Centre de Données de la Physique des Plasmas 
• Hébergé à l’IRAP 
• IRAP, CNES, LESIA 
• Missions : 

• Archiver des données pour une préservation à long terme 
• Valorisation des données : 

• Rendre les données simple à utiliser 
• Mettre à disposition des outils et des services 
• Participation aux OV 

• Animation scientifique 
• Service de référence associé à OV-GSO 
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CDPP/AMDA : http://cdpp-amda.cesr.fr 
 

• Application web pour les données physiques spaciales développée par le CDPP 
 

• Accès publique (les utilisateurs enregistrés bénéficient d’un espace utilisateur) 
 

• Accès aux données simplifié et standardisé : l’utilisateur joue avec des 
paramètres, et non pas des fichiers 
 

• ~ 300 jeux de données locaux (Cassini, Galileo, VEX, MEX, ULYSSES, 
MESSENGER, Voyager, Themis, Cluster, …) 
 

• Accès à des jeux de données externes: CDAWeb, VEX-Mag, THEMIS/CESR, …. 
 

Une nouvelle version d’AMDA (interface utilisateur) est en cours de tests par notre CU 
=> Ouverture publique de cette nouvelle version prévue en juin 2013 
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• Visualisation des paramètres 
 

• Construction de paramètres dérivés 
 

• Import de données utilisateur dans son espace de travaille (upload) 
 

• Production et exploitation de ‘tables d’événements’ (time tables) 
 

• Recherche conditionnelle produisant une table d’événements 
 

• Partage de tables d’événements entre utilisateurs  
 

• Interopérabilité avec les outils de l’IVOA (SAMP) 

CDPP/AMDA : http://cdpp-amda.cesr.fr 
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IMPEx 

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

Europlanet IDIS 

IVOA http://www.ivoa.net/ 

Implication du CDPP dans les projets européens 
OV dans le domaine de la planétologie 



• Le CDPP a été coordinateur du nœud plasma d’IDIS avec l’IWF/Graz 
 

• http://europlanet-plasmanode.oeaw.ac.at/ 
 

• Ajout d’un grand nombre de données plasma planétaires dans AMDA 
 

• Animations scientifiques, publication, conférences 
 

• Interopérabilité d’AMDA (SAMP) 
 

• Description des données AMDA en utilisant le DM EPNResource 
 
 

Implication du CDPP dans le projet Europlanet IDIS 
Nœud Plasma 
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SAMP : Présentation générale 
 

• Simple Application Message Protocole 
 

• Recommandations décrites par l’IVOA : 
http://www.ivoa.net/Documents/SAMP/ 

 
• IVOA = International Virtual Observatory Alliance 

 
• Indépendant de la plateforme et du langage 

 
• Permet à des logiciels indépendants de communiquer et d’échanger des données 

 
• Du côté de l’utilisateur, cela revient à travailler avec différents outils comme dans 

une suite intégrée 
 

• Décrit dans le contexte de l’astrophysique mais vocabulaire extensible  
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SAMP : Architecture générale 
 • Architecture basée sur l’utilisation d’un hub  

 
• Processus indépendant tournant sur la machine de l’utilisateur 

 
• Des clients peuvent s’enregistrer auprès de ce hub pour envoyer/recevoir des messages 

 
• Un client souscrit à une liste de ‘MType’ qu’il est prêt à recevoir 

 
• Tous les messages échangés entre les clients passent par le hub 

 
 



• JSAMP : http://software.astrogrid.org/doc/p/samp/1.3/  
• Java toolkit qui contient : 

• Une implémentation du hub (utilisable en ‘standolone’ ou en ‘embedded’) 
• Un jeu de classes permettant d’implémenter la fonctionnalité SAMP pour un client 
• … 

• Développé par Mark Taylor (Astrophysics group – Université de Bristol) 
 
 

• WebSampConnector : http://vo.imcce.fr/webservices/samp/ 
• Applet Java construit en utilisant JSAMP 
• Développé par VO-Paris (J. Berthier, R. Savalle, J. Normand,…)  
• Utilisant le ‘standard profile’ 

 
 

• sampjs : https://github.com/astrojs/sampjs  
• Librairie javascript 
• Développée par Mark Taylor (Astrophysics group – Université de Bristol) 
• Utilisant le ‘web profile’ 

SAMP - Quelques librairies utiles 
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Paramètres de la base locale 
Paramètres des bases distantes 
Paramètres importés par l’utilisateur 
Paramètres dérivés de l’utilisateur 

Tables d’événements 

Travaux tournant en mode ‘batch’ 

Sauvegarde de requêtes de l’utilisateur 

Espace de travaille de l’utilisateur 

Recherche conditionnelle sur les données 
Plots des données 

Créations de paramètres dérivés 

Gestion des tables d’événements 
Import de données (upload) 
Téléchargement de données 

Interopérabilité (SAMP et bases distantes)  

Opérations sur les tables d’événements 

Modules d’AMDA 

Aperçu de CDPP/AMDA 



Connexion au hub SAMP 

Connexion au hub SAMP (raccourci) 

Confirmation de la sortie 
de la sandbox 

Connexion de CDPP/AMDA à un hub SAMP 



Liste des clients connectés au hub SAMP dans CDPP/AMDA 

Liste des clients connectés 

Module d’intéropérabilité 

Hub intégré à TOPCAT 
(préalablement lancé) 



Liste des clients connectés au hub SAMP du côté de TOPCAT 

Liste des clients connectés 



Cas d’utilisation : identification des régions de la magnétosphère terrestre 

• Cas d’utilisation définie par Vincent Génot (directeur du CDPP) : 
• Utilise AMDA pour les analyses et les données (THEMIS et ACE) 
• Utilise TOPCAT pour la visualisation 
• Utilise SAMP pour l’intéropérabilité entre AMDA et TOPCAT 

 
• Basé sur le papier de Jelinek et al., JGR 2012 (paper 1)  

 
 

• Buts : 
• Identifier les régions de vent solaire / magnétogaine / magnétosphère autour de la Terre 
• Représenter la magnétogaine 

 

TOPCAT (Tool for OPerations on Catalogues And Tables) 
• Développé par Mark Taylor (Astrophysics group – Université de Bristol) 
• http://www.starlink.ac.uk/topcat/ 
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Orbites de THEMIS A entre le 01/03/2007 et le 01/10/2009 

Cas d’utilisation : identification des régions de la magnétosphère terrestre 
Aperçu des orbites de THEMIS A via CDPP/3DView 



Cas d’utilisation : identification des régions de la magnétosphère terrestre 
Filtrage des paramètres locaux (THEMIS & ACE) 

 
 

Conditions de filtrage 

 
 

Arbre filtré 



Cas d’utilisation : identification des régions de la magnétosphère terrestre 
Création des paramètres dérivés r_n et r_b 

Avec les données de ACE ‘shiftées’ au niveau de la position de THEMIS A 



Cas d’utilisation : identification des régions de la magnétosphère terrestre 
Récupération des données de r_n et r_b 

Module download 

Requête pré-enregistrée 



Cas d’utilisation : identification des régions de la magnétosphère terrestre 
Lancement de l’opération en mode ‘batch’ 

Requête longue => passage en mode batch  



Cas d’utilisation : identification des régions de la magnétosphère terrestre 
Récupération du résultat de l’opération 



Cas d’utilisation : identification des régions de la magnétosphère terrestre 
Envoi des données via SAMP (sélection du client) 



Cas d’utilisation : identification des régions de la magnétosphère terrestre 
Réception des données par TOPCAT 

TOPCAT réceptionne les données (format VOTable) 



Cas d’utilisation : identification des régions de la magnétosphère terrestre 
Données d’AMDA reçues par  TOPCAT 



Cas d’utilisation : identification des régions de la magnétosphère terrestre 
Représentation des données sous forme de carte de densité dans  TOPCAT 

Résultat via AMDA pour la période entre le 01/03/2007 et le 01/09/2008  



Résultat de Jelinek pour la période entre le 01/03/2007 et le 01/10/2009  

Cas d’utilisation : identification des régions de la magnétosphère terrestre 
Confrontation avec les résultats du papier de Jelinek 



solar wind 

magnetosheath 

rB=4-rn 

rB=10rn 

Résultat via AMDA pour la période entre le 01/03/2007 et le 01/10/2009  

Cas d’utilisation : identification des régions de la magnétosphère terrestre 
Extraction de la zone correspondant à la magnétogaine 



Cas d’utilisation : représentation de la magnétogaine 
Définition du flag précisant la probabilité d’être dans la magnétogaine 

flag_msh = 1 si (rB>4-rn) & (rB<10rn ) (magnétogaine) 
                  = 0 sinon (vent solaire, magnétosphère) 



Cas d’utilisation : représentation de la magnétogaine 
Définition du paramètre de pression dynamique du vent solaire propagé à THEMIS 

pSW=1.67e-6nACEVACE^2 Pression dynamique ‘shiftée’ au niveau de la position de THEMIS A 



Cas d’utilisation : représentation de la magnétogaine 
Définition d’une recherche conditionnelle : pws < 4 

Module de recherche conditionnelle 

Définition de la condition 



Cas d’utilisation : représentation de la magn2togaine 
Lancement de l’opération en mode ‘batch’ 

Requête longue => passage en mode batch  



Cas d’utilisation : représentation de la magnétogaine 
Récupération de la table d’événements générée 

Table d’événements obtenue 



Cas d’utilisation : représentation de la magnétogaine 
Création du paramètre sqrt(YTHA^2+ZTHA^2) 

sqrt(YTHA^2+ZTHA^2) 



Cas d’utilisation : représentation de la magnétogaine 
Récupération des données sur la table d’événements 



Cas d’utilisation : représentation de la magnétogaine 
Envoi des données vers TOPCAT via SAMP 



Cas d’utilisation : représentation de la magnétogaine 
Représentation des données sous forme de carte de densité dans  TOPCAT 

Résultat via AMDA pour la période entre le 01/03/2007 et le 01/09/2008  



Jelinek et al., JGR 2012 

Cas d’utilisation : représentation de la magnétogaine 
Confrontation avec les résultats du papier de Jelinek 



Cas d’utilisation : étude des émissions aurorales des planètes géantes 
Exemple pour Saturne avec la mission Cassini 

• Cas d’utilisation définie dans le cadre du projet européen Europlanet : 
• Utilise AMDA pour la visualisation des données observationnelles 
• AMDA interroge le service APIS (Auroral Planetary Imaging and Spectroscopy) de 

Laurent Lamy (LESIA) pour prévisualiser les images HST disponibles 
• AMDA envoie les images sélectionnée par l’utilisateur dans Aladin (format FITS) 
• Utilise SAMP pour l’intéropérabilité entre AMDA et Aladin 

 
• Buts : 

• L’observation des données de Cassini révèle une perturbation du champs magnétique 
et une augmentation des émissions radio de Saturne 

• Existe-t-il des images de Hubble Space Telescope pour la période de temps observée? 
• Si oui, l’utilisateur doit pouvoir les envoyer vers Aladin, pour les étudier 

 
Aladin : Atlas interactif du ciel. Il permet de visualiser des images 
digitalisées du ciel st d’y superposer des informations issues de 
catalogues astronomiques. 
 
- Développé par le CDS 
 
- http://aladin.u-strasbg.fr/ 



Cas d’utilisation : Etude des émissions aurorales 
Connexion d’Aladin au hub SAMP 

Aladin apparait dans la liste des clients 



Cas d’utilisation : Etude des émissions aurorales 
Définition d’une requête de plot 

Définition d’une requête de plot pour la mission Cassini 



Cas d’utilisation : Etude des émissions aurorales 
Définition d’une requête de plot 



Cas d’utilisation : Etude des émissions aurorales 
Requête via le protocole EPN-TAP au service APIS 

Images HST disponibles pour la période de temps dans la base APIS 
(service interrogé via le protocole EPN-TAP) 



Cas d’utilisation : Etude des émissions aurorales 
Visualisation des images disponibles 



Cas d’utilisation : Etude des émissions aurorales 
Sélection d’images et envoi vers Aladin via SAMP 

Sélection des images à envoyer à Aladin via SAMP 



Cas d’utilisation : Etude des émissions aurorales 
Réception des images FITS dans Aladin 



Cas d’utilisation : Import de données dans CDPP/AMDA 
 

• Buts : 
• Importer des données externes dans AMDA via l’utilisation du protocole 

SAMP 
• Les données seront utilisables sous forme de paramètres AMDA, comme 

n’importe quel autre paramètre d’AMDA 
• AMDA peut donc se présenter comme un outil de visualisation de ces 

données 



Cas d’utilisation : Import de données dans CDPP/AMDA 
Connexion de la page Cassini/Kronos au hub SAMP 

Connexion au hub 

Envoie des données via SAMP 



Cas d’utilisation : Import de données dans CDPP/AMDA 
Connexion de la page Cassini/Kronos au hub SAMP 



Cas d’utilisation : Import de données dans CDPP/AMDA 
Envoi des données dans AMDA via SAMP 

Upload automatique des données dans l’espace utilisateur 



Cas d’utilisation : Import de données dans CDPP/AMDA 
Sélection des paramètres à ajouter dans l’espace utilisateur D’AMDA 

Sélection des paramètres à créer dans AMDA 



Cas d’utilisation : Import de données dans CDPP/AMDA 
Création du paramètre dans l’espace utilisateur 

Le paramètre est créé 



Cas d’utilisation : Import de données dans CDPP/AMDA 
Utilisation du paramètre utilisateur (exemple d’un plot) 

Plot du paramètre 



Cas d’utilisation : Import de données dans CDPP/AMDA 
Cas d’un fichier CDF 

• Les données de la physique des plasmas se présentent sous forme de séries temporelles 
 (éphémérides, champs magnétique, particules énergétiques, ondes, …) 
 
• Elles peuvent donc être très bien contenues dans une VOTable 
 
• Mais, dans notre domaine, nous utilisons souvent les formats suivant : 

• CDF (Common Data Format)  
• netCDF (Network Common Data Form) 

 
 Nous avons donc défini deux MTypes (extensibilité du vocabulaire SAMP): 

• table.load.cdf 
• table.load.netcdf 



Cas d’utilisation : Import de données dans CDPP/AMDA 
Cas d’un fichier CDF 

Interface CFA 
 (Cluster Final Archive) 

Sur le point d’implémenter 
SAMP 



Cas d’utilisation : Import de données dans CDPP/AMDA 
Cas d’un fichier CDF 

Page de test pour l’envoie de 
fichiers CDF dans AMDA, via 

SAMP 



Cas d’utilisation : Import de données dans CDPP/AMDA 
Création du paramètre dans l’espace utilisateur 

Le paramètre est créé 



Cas d’utilisation : Import de données dans CDPP/AMDA 
Utilisation du paramètre utilisateur (exemple d’un plot) 

Plot du paramètre 



Conclusions 

• L’IVOA fournie une boite à outils complète qui nous a permis de rendre 
interopérable AMDA avec leurs outils: 
• Un protocole (SAMP) dont le vocabulaire est extensible et donc adaptable à 

nos besoins 
• Des librairies qui nous a permis d’implémenter la fonctionnalité rapidement 

dans AMDA 
• Et un ensemble d’outils qui implémentent déjà SAMP (TOPCAT, Aladin, mais 

aussi VOStat, etc…) avec lesquels AMDA peut interagir 
 

=>  Il ne faut pas réinventer la roue et utiliser les outils existants! 
 
• Les scientifiques du CDPP ont montré un intérêt pour la fonctionnalité, notamment 

en définissant des cas d’utilisation 
 

• La nouvelle version d’AMDA, et donc la fonctionnalité SAMP, n’est pas encore 
publiquement accessible. Mais notre comité utilisateur commence à s’y intéresser. 
On attend leurs retours! 


