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IMPEx:	  Données	  de	  simulaOon	  
•  Projet	  Européen	  FP7	  IMPEx	  (2011-‐2015)	  

•  Comparaison	  simulaOons/observaOons	  dans	  AMDA	  et	  3DView	  
•  ElaboraOon	  d’un	  modèle	  de	  données	  pour	  les	  simulaOons	  	  

•  UOlisaOon	  du	  dicOonnaire	  de	  SPASE	  h+p://www.spase-‐group.org	  
•  Accepté	  officiellement	  en	  2015	  comme	  un	  extension	  de	  SPASE	  

Tracé	  de	  plusieurs	  types	  de	  données	  	  
de	  simulaOon	  le	  long	  de	  l’orbite	  de	  MAVEN	  

(	  Modèle	  Hybride	  du	  LATMOS)	  

Champ	  magnéOque	  
Vecteur	  et	  Lignes	  de	  champ	  autour	  de	  	  
Saturne	  simulés	  par	  le	  SINP	  comparés	  	  

à	  des	  données	  de	  CASSINI/MAG	  fournies	  
par	  AMDA	  



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. 

IMPEX	  :	  Caractéris2ques	  générales	  



IMPEX : Architecture 
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Modèle	  de	  données	  de	  simula2on	  
	  

Les	  meta	  données	  de	  simulaOon	  dans	  IMPEx	  sont	  
relaOves	  aux	  :	  
•  Runs	  de	  simulaOon,	  incluant	  les	  entrées	  
•  QuanOtés	  physiques	  générées	  par	  les	  

simulaOons	  

Les	  données	  générées	  par	  les	  post-‐traitements	  des	  résultats	  de	  	  simulaOon	  	  
sont	  groupées	  en	  jeux	  de	  données	  (dataset).	  	  
Différents	  produits	  sont	  générés	  
•  Coupes	  2D	  de	  quanOtés	  physiques	  
•  InterpolaOon	  de	  séries	  temporelles	  suivant	  la	  trajectoire	  	  d’un	  

satellite	  
Ces	  produits	  conOennent	  différentes	  quanOtés	  physiques	  	  comme	  le	  
champ	  	  magnéOque.	  

Simula2onModel	  Descrip:on	  complète	  du	  modèle	  u:lisé	  (MHD,	  Hybrid,…)	  
Simula2onRun	  Descrip:on	  d’un	  run	  par:culier,	  y	  compris	  les	  entrées	  
DataSet	  Descrip:on	  des	  quan:tés	  physiques,	  type	  de	  produit	  (TimeSeries,2DCut…)	  
Granule	  

Les	  sorOes	  de	  simulaOon	  sont	  stockées	  dans	  des	  granules	  	  groupés	  en	  
NumericalOutput	  (dataset),	  un	  ensemble	  de	  	  granules	  (	  généralement	  des	  
fichiers)	  possédant	  les	  	  mêmes	  akributs.	  
Un	  dataset	  est	  issu	  d’un	  Simula2onRun,	  qui	  est	  une	  	  exécuOon	  parOculière	  d’un	  
Simula2onModel.	  



Les	  Web-‐services	  IMPEx	  

getDataPointValue	  
	  	  	  	  	  	  	  Variable(s)	  physique(s)	  	  à	  différents	  points	  	  
getDataPointValueSpacecra;	  
	  	  	  	  	  	  	  Variable(s)	  physique(s)	  	  le	  long	  de	  la	  trajectoire	  d’un	  S/C	  
getDataPointSpectra	  
	  	  	  	  	  	  	  Spectre	  en	  énergie	  en	  différents	  points	  donnés	  
getDataPointSpectraSpacecra;	  
	  	  	  	  	  	  	  Spectre	  en	  énergie	  	  le	  long	  de	  la	  trajectoire	  d’un	  satellite	  
getSurface	  
	  	  	  	  	  	  	  Variable(s)	  physique(s)	  	  sur	  un	  plan.	  
getFieldLine	  
	  	  	  	  	  	  	  MagneOc	  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	  permeRent	  d’exécuter	  un	  certain	  nombre	  de	  fonc2ons	  à	  distance	  



IMPEx	  :	  La	  suite	  

Groupe	  de	  travail	  au	  PDS	  (SMWG)	  
	  	  
pour	  étudier	  l’adopOon	  du	  modèle	  de	  données	  issu	  de	  
IMPEx	  pour	  l’archivage	  de	  données	  de	  simulaOon	  au	  PDS	  

Policy	  on	  Acceptable	  Simula2on	  Data	  
	  
SimulaOon	  data	  are	  produced	  through	  numerical	  calculaOons	  which	  are	  based	  on	  a	  model.	  
The	  model	  typically	  has	  inputs	  that	  are	  based	  on	  observaOonal	  data	  but	  may	  also	  be	  based	  
on	  physical	  theory.	  SimulaOon	  data	  may	  be	  accepted	  by	  the	  PDS	  provided	  they	  have	  
demonstrated	  scienOfic	  relevance.	  Such	  archives	  must	  be	  documented	  in	  a	  way	  that	  is	  
commensurate	  with	  documentaOon	  for	  observaOonal	  data.	  
	  
Adopted	  by	  PDS	  Management	  Council	  2016	  February	  5	  



IMPEx	  :	  La	  suite	  

	   	   	   	   	   	  H2020	  VESPA	  
–  	  	  Accès	  aux	  simulaOons	  de	  IMPEx	  par	  EPN-‐TAP	  
–  Workshop	  sur	  les	  simulaOons	  (automne	  2016)	  

	   	  Groupe	  de	  travail	  LESIA-‐IRAP-‐ONERA	  
– Modèle	  de	  MERCURE	  (LESIA)	  
– Modèle	  de	  S.	  HESS	  



Suite	  d’IMPEx	  :	  l’ANR	  SWIMER	  

•  Finalisa:on	  de	  la	  phase	  2	  
•  But:	  étudier	  l’impact	  des	  perturbaOons	  solaires	  (solar	  storms)	  

sur	  les	  environnements	  des	  planètes	  telluriques	  
•  Méthode:	  simulaOon	  magnétosphère/exosphère	  pour	  Mercure,	  

Mars,	  Terre	  dépendant	  du	  temps	  
•  Ou2ls	  

–  codes	  hybride	  et	  exosphérique	  du	  LATMOS	  
–  3DView	  +	  AMDA	  pour	  l’analyse	  

•  Approche:	  	  
–  extension	  du	  modèle	  de	  données	  IMPEx	  pour	  prendre	  en	  compte	  la	  

variaOon	  	  temporelle	  des	  entrées	  et	  les	  diagnosOcs	  successifs	  des	  sorOes	  
–  Nouveaux	  web-‐services	  d’analyse	  


