
Groupe de Travail 3 
Evolution des bases de données, synergies entre elles  

et avec les observations 

Questions – Discussions 
 
• Quels produits à forte valeur ajoutée faut-il 

développer ? 
• Synergie MEDOC – BASS2000 



Bases de données (liées à la communauté PNST) 
Liste non-exhaustive et pas seulement les bases labellisées  

• CDPP : centre d'archivage et de distribution des données in-situ dans l'héliosphère, la 
magnétosphère terrestre ainsi que dans les environnements ionisés des planètes + simulations 
numériques.  

• MEDOC: centre d'opérations et de données pour les missions spatiales solaires (SOHO, STEREO, 
TRACE, PICARD, SDO) 

Interactions entre les 2 bases via des outils tels que STORMS (labellisé par l’INSU ANO5 et ANO6). 
Infrastructure destinée à fournir un ensemble de services aidant ou rendant possible certaines études 
des relations Soleil-Terre. 
• BASS2000 : base de données de soleil entier sol 
• APIS : données de spectro-imagerie aurorale planétaire   

• ISGI: (International Association of Geomagnetism and Aeronomy) en charge de la validation, la  
diffusion et la préservation des indices d’activité magnétique, et des tables d'événements 
magnétiques remarquables  

• IPODE: Ionizing Particle Onera Data basE) de l’ONERA est dédiée aux particules énergétiques 
(électrons et protons) des ceintures de radiations (certains jeux de données ouverts, d’autres pas) 

+ VESPA, CLIMSO, CERCLE, NDA… 

 

http://cdpp.eu/
http://medoc.ias.u-psud.fr/
http://bass2000.obspm.fr/
http://apis.obspm.fr/
http://isgi.unistra.fr/
https://craterre.onecert.fr/ipsat/
http://www.europlanet-vespa.eu/
https://climso.fr/
https://previ.obspm.fr/
http://www.obs-nancay.fr/-Le-reseau-decametrique-.html


Produits à valeur ajoutée: MEDOC 

• Les bases peuvent fournir une plus-value scientifique aux données 
d’observations (souvent déjà redistribuées par ailleurs) par la création 
de produits à valeur ajoutée 

• Produits existants: cartes synoptiques EUV, de DEM 
• Aussi proposés (avec améliorations) à l’ESA (portail SSA-SWE) 
• Travail en cours pour mettre à disposition les cartes de DEM par VESPA 
• Cartes de courants électriques: proposé à l’ESA (SSA) 

• Produits LASCO/C2 (hébergement à MEDOC en cours de finalisation): 
cartes synoptiques, cartes 2D et reconstruction 3D (tomographie) de 
la densité électronique; catalogue de CME (ARTEMIS) avec vitesse, 
largeur, position, masse, énergie cinétique. 



Produits à valeur ajoutée: CDPP 
• Résultats de modèles de propagation et de simulations numériques (multi-VP + 

MHD 1D). 
• PropagationTool (propagation radiale/balistique/spirale de Parker) qui fait le 

lien entre les observations solaires et les mesures in-situ (plus rapide que le code 
3D MHD USA (ENLIL)). L’outil est connecté aux autres bases (APIS par ex.) 

• HelioPropa (accès aux propagations du vent solaire à partir des données OMNI 
et ACE real time + code MHD 1D). 

• Outils accessibles par le portail SSA-SWE, qui fédère différents services 
• Base de données de simulations du LATMOS (environnements planétaires) 

LATHyS. Aussi accessible via outils CDPP. 
• Le CDPP récupère des catalogues de HELCATS (FP7), possibilité de 

pérennisation 
mais la France a-t-elle vocation à maintenir les résultats de tous les projets 
européens qui se terminent? 

 
 



Observatoire Virtuel 

• VESPA (labellisé): projet européen dans Europlanet.  
«Sur-couche » au-dessus des bases de données. Inclut des données solaires, 
bientôt GAIA-DEM de MEDOC. 
• Outils utilisant les protocoles OV, comme Autoplot 
• VSO: beaucoup utilisé pour l’accès SDO, sera utilisé pour PSP… Manque de 

support des bases de données partielles/distribuées. 
• Mise en place de l’International Heliophysics Data Environment Alliance 
• Comment sera gérée la distribution des données DKIST? 

• SKA, EST… se basent sur le cloud européen EOSC (European Open Science Cloud, 
auquel participe l’INRIA). 

 
 
 
 

https://ihdea.net/


Base de données solaire 

• Fédérer certaines bases pour une meilleure visibilité des activités 
solaires (BASS2000-CERCLE-RadioHéliographe Nançay). En discussion 
avec les acteurs. METEOspace (1ère données en 2019) devrait 
rejoindre BASS2000-Meudon. 

• Synergie BASS2000-MEDOC: pas vraiment de débat car manque le 
responsable de BASS2000. Problème de combiner les 2 bases de 
données en une seule; Combinaison des instruments sols et espaces 
(vis à vis du CNES qui soutient MEDOC). 
 



Réflexions 
• Données pour articles publiés (notamment données de simulations) doivent être 

accessibles (possibilité de dépôt sur Zenodo), être citables / avoir un DOI.   
• Associer un DOI à chaque base de données, ou jeu de données ? Quelle granularité ? 

• Méthodes d’intelligence artificielle devraient pouvoir être utilisées pour les 
bases de données (repérer des structures automatiquement dans les spectres 
radio, etc…)  

• Si données très volumineuses (images, simulations…), répartition sur plusieurs 
sites avec requêtes distribuées. Dépasse le cadre des bases actuelles. 

• Modèles pour le programme SSA: Le UK MetOffice fait tourner ENLIL (USA) et le 
met sur le portail SSA-SWE. Le portail SSA-SWE inclura aussi EUFHORIA 
(équivalent européen, S. Poedts)  

• Besoin de décrire les codes numériques de simulation de façon standardisée. 
Faciliter la comparaison des codes entre eux. Mutualisation des outils de 
visualisation (en cours de réflexion pour codes internationaux liés à 
BepiColombo par exemple). 

• Vers une base de données de codes numériques? Accès aux codes plus ouvert 
qu’aux USA. Être plus explicite pour faire rentrer les modèles dans ANO6 + 
assimilation de données + modèles opérationnels (cf GT2 SNO) 

https://zenodo.org/
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