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Forum OVParis, mars 2008 

Astronomie Système solaire 

Projets thématiques LESIA 

Autres nœuds Europlanet 

Interfaces et protocoles Europlanet 

OVParis 

IPSL (?) 

LESIA non planéto (COROT) (?) 
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Ressources au LESIA
Données spatiales sous responsabilité LESIA
 => Virtis Venus-Express, Virtis Rosetta 

Données observationnelles sol
 => TNO (spectro NIR), comètes (spectro submm)…

Données de référence (labo, compilation…)
 => comètes (propriétés physiques), données moléculaires…

Données historiques / vulgarisation
 => BD images planétaires (Pic du Midi)

Données dérivées des observations spatiales
 => Cassini (CIRS + VIMS?), VEx (Virtis), MEx (OMEGA)…

Simulations 
 => Spectres atmosphériques pour exo-planètes…
 => Simulations spectro-photométriques Mars, Mercure, Lune?
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Etat des lieux

Définition scientifique
 => Travail sur les contenus 
 => Travail sur les interfaces (“data models” + indexation)
 => La plupart de ces projets sont des tâches de service AA

Mise en place
 => Support technique requis côté OV-Paris
 => Support permanent spéficique Europlanet 

Interface avec protocoles /services Europlanet
 => Pensée dès le départ
 => Mise en place dans un 2e temps
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Données VIRTIS (VEx + Rosetta)
Spectro-imagerie Vis-NIR orbitale de Vénus en orbite + comète
Co-responsabilité LESIA-INAF (VEx), ou INAF seule (Rosetta)
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Données VIRTIS (VEx + Rosetta)

• Otarie => formattage/calcul et distribution à l’équipe scientifique en 
temps réel

 OV-Paris => Interface de visualisation + catalogue, après coup 

• Données délivrées à l’ESA pour archivage long terme tous les 6 
mois

Données:  quelques 100e de Go
Format :  PDS (certifié PSA)
Accès aux données : IDL obligatoire (pas d’autre logiciel)
    librairie IDL maison, maintenue
Visualisation :  ION (requiert une licence)
Catalogue:  php / postgreSQL
   Interface d’interrogation scriptée en projet
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Données VIRTIS (VEx + Rosetta)

Projet:

Dupliquer l’interface et les données sur une machine OVParis
  => Evite de surcharger la machine d’équipe pour l’extérieur

Utilisable en interrogation / visu uniquement (pas de calcul)
Livré clefs en main, maintenu par l’équipe (F. Henry) 
  mais machine sous sa responsabilité

Intérêt local:

Visibilité de l’équipe française 
  (distribution également par l’ASI en Italie)
Duplique la distribution PSA en élargissant les fonctions de recherche dispo
  (pas nécessairement assurées par l’ESA)
Autorise la distribution de données dérivées directement
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Bases de données observationnelles sol 
• Spectroscopie Vis-NIR des TNO - Doressoundiram/Barucci
Spectres individuels en réflectance
Données calibrées, non disponibles ailleurs

• Spectroscopie submm de comètes (Nançay) - Crovisier
Tables de données réduites + figures (spectres) — depuis 1982
Accessible en ligne (LESIA)

• Imagerie de Titan en AO — A étudier

Données:    quelques Mo (?)
Format :   FITS (?)
Accès aux données : Bibliothèque FITS (?)
Catalogues:   A écrire ou standardiser Europlanet
    Base de données ?
Interfaces utilisateur:  A développer   
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Données de références

Données compilées de sources diverses

• Propriétés de comètes observées - Bockelée-Morvan
Dépend d’un recrutement AA

• Données moléculaires astro /comètes - Crovisier
Existante, accessible en ligne (LESIA + CASSIS) 

Données:    quelques Mo (?)
Format :   ascii + figures (PS + jpeg)
Catalogue/labels:  A écrire ou standardiser Europlanet
    Base de données ?
Interface utilisateur:  A développer   
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Données historiques

BDIP : imagerie argentique au Pic-du-Midi (T1m) et à Meudon

• Première version existante (Drossart / Lecacheux)
Images restorées / numérisées / documentées

• En cours de jouvance (A. Fave)
Extension envisageable si main-d’œuvre disponible 
 (20 dernières années au Pic: CCD, à traiter)

Données:    ~100 Go, ~8500 images
Format :   Jpeg + Gif + Tiff + documentation
Catalogue/labels:  Minimal (?)
    Base de données en cours (?)
Interface utilisateur:  A développer   
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Données spatiales dérivées

Données élaborées localement à partir d’observations spatiales

VIRTIS / VEx: 
 Cartes de vents (h locale, latitude, altitude…)

CIRS / Cassini:  
 Profils verticaux (T, composition…) 

OMEGA / MEx: 
 Simulations composition atmosphérique

• Dépendent typiquement du recrutement d’un AA
• Interfaces / contenus à définir

présentées à l’atelier  
OV planéto 2007 

reprise attendue sur un post-doc 
fin 2008 
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Simulations (nœuds calcul)
Projets moins avancés, plus longue échéance:

• Simulations spectrales atmosphériques pour exoplanètes
Aide à l’interprétation d’observations
Données précalculées, avec interface de recherche
Surcouche sur modéles atmosphériques IPLS
Dépend d’un recrutement AA

• Simulations spectro-photométriques
Mars, Mercure : calculs en ligne
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Modèles de données / formats
Choisir les solutions:

• PDS - requis pour les données spatiales
Pas un vrai format de données, mais modèle d’archive cohérent
 + validation PSA / PDS
Catalogue : ajouter une base de données SQL ?
Pb : pas de logiciel tout usage (mais une solution locale existe)

• Autres ? 
Images, spectres… : FITS ? 
Format solide, accès données OK, mais pas de modèle /catalogue 


