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Le	  Soleil	  est	  observé	  quoHdiennement	  et	  en	  conHnu	  par	  des	  instruments	  spaHaux	  et	  au	  sol

Différents	  type	  de	  données	  :

	  TélédetecHon	  :	  	  Image	  &	  Flux	  /	  Soleil	  enHer	  &	  région	  acHve	  /	  des	  rayons	  X	  aux	  ondes	  
radios

Mesure	  in-‐situ	  :	  flux	  de	  parHcules	  /	  champ	  magnéHque	  /	  paramètres	  plasma.

Les	  ObservaHons	  Solaires
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BASS2000	  
	  base	  de	  données	  solaire	  sol

Les	  ObservaHons	  Solaires

Plusieurs	  bases	  de	  données	  afin	  de	  diffuser	  les	  données	  mul7-‐instruments	  et	  mul7-‐
longueurs	  d’ondes.

MEDOC	  
base	  de	  données	  spaHalesHFC	  

Heliophysic	  Features	  
Catalog	  (OV	  HELIO)

NMDB	  
Neutron	  Monitor	  Data	  Base	  (EU)

RSDB	  
Radio	  Solar	  Data	  Base

CDPP
PropagaHon	  Tool



•	  Spectrohéliogrammes	  

BASS2000	  :	  les	  données	  disponibles

Fournit	  des	  observa7ons	  de	  contexte	  du	  Soleil	  en7er	  pour	  les	  instruments	  au	  sol

-‐	  Meudon	  	  (Image	  du	  soleil	  enHer	  
pour	  les	  raies	  	  Hα,	  Ca	  et	  K
-‐	  Coimbra	  (Dopplergramme	  Hα)
-‐	  Bruxelles	  (lunebe	  Hα)

•	  Données	  Radio
Radiohéliographe	  de	  Nancay	  (Image	  par	  interférométrie	  
radio	  	  à	  10	  fréquences	  fixes	  entre	  150	  et	  450	  MHz)

Réseau	  décamétrique
	  (spectre	  dynamique	  
radio	  basse	  fréquence)

•	  CLIMSO	  (Pic	  du	  Midi)
Images	  coronographiques

•	  Spectre	  solaire	  (plusieurs	  λ)



•	  Observatoire	  Virtuel

BASS2000	  :	  les	  évoluHons

•	  Accès	  via	  le	  portail	  Space	  SituaHon	  Awarness	  (ESA)

•	  Interface	  avec	  les	  autres	  bases	  de	  données

•	  Ajout	  des	  données	  

Ajout	  du	  protocole	  EPN-‐TAP	  :	  permet	  de	  décrire	  de	  façon	  standard	  les	  données	  et	  d’accéder	  à	  la	  base	  a	  parHr	  
des	  OVs	  (ex	  :	  VESPA)

Accès	  aux	  autres	  bases	  de	  données	  sans	  avoir	  a	  
refaire	  une	  nouvelle	  requête	  :	  

Données	  hautes	  cadences	  en	  Hα	  de	  METEOSPACE	  (en	  réflexion	  car	  nécessite	  des	  modif	  de	  la	  base)

ExtracHon	  de	  quelques	  obs.	  PICARD	  /jour	  	  pour	  compléter	  BASS2000

Archivage	  données	  solaires	  actuellement	  	  BASS2000	  Tarbes,	  mais	  qui	  ne	  seront	  pas	  conservées.	  

BASS2000	  
	  base	  de	  données	  solaire	  sol

MEDOC	  
base	  de	  données	  spaHales

RSDB	  
Radio	  Solar	  Data	  Base

HFC	  
Heliophysic	  Features	  
Catalog	  (OV	  HELIO)

NMDB	  
Neutron	  Monitor	  Data	  Base	  (EU)



•	  Les	  services	  d’HELIO

HELIO	  :	  Observatoire	  Virtuel	  en	  Héliophysique

Accès	  aux	  données	  regroupe	  +	  100	  bases	  de	  données

Heliophysics	  Event	  Catalog	  :	  accès	  à	  plus	  de	  60	  catalogue	  
d’événement	  solaire	  (CMEs,	  flares,	  type	  III)

Heliophysic	  Feature	  Catalog	  :	  reconnaissance	  automaHque	  de	  
structures	  solaires	  (filaments,	  protubérance,	  trous	  coronaux,	  
taches	  solaires,	  type	  III,	  sursaut	  radio)

Accès	  au	  HFC	  depuis	  BASS2000

•	  ProspecHves
-‐	  Reprise	  puis	  automaHsaHon	  de	  la	  détecHon	  automaHque	  des	  structures	  pour	  le	  HFC

-‐	  Ajout	  d’un	  protocole	  OV	  EPN-‐TAP

-‐	  InstallaHon	  d’un	  double	  à	  MEDOC



•	  Base	  de	  données	  spaHales

MEDOC	  :	  Les	  ObservaHons	  SpaHales

-‐	  SoHO	  :	  tous	  les	  instruments	  (UV,	  
coronographe,	  magnetogrammes)
-‐	  STEREO	  /	  SECCHI	  :	  Imageurs	  UV	  et	  
coronographes
-‐	  SDO	  /	  AIA	  :	  images	  UV	  
-‐	  SDO	  /	  HMI	  :	  magnetogramme

•Produits	  à	  valeur	  ajoutées

-‐	  GAIADEM	  :	  cartes	  de	  température	  calculées	  à	  parHr	  de	  SDO/AIA
-‐	  Carte	  SynopHque	  de	  l’instrument	  SoHO	  /	  EIT
-‐	  base	  de	  données	  de	  resultats	  de	  simulaHon	  	  MHD
-‐	  Lien	  vers	  le	  HFC	  (HELIO)	  :	  detecHon	  automaHque	  de	  filament

Fournit	  des	  observa7ons	  spa7ales	  du	  Soleil	  (en7er	  ou	  région	  ac7ve)

Cf	  Poster	  Eric	  Bucchlin



•	  OuHls	  d’analyse

MEDOC	  :	  Les	  ObservaHons	  SpaHales

-‐	  FESTIVAL	  	  :	  
Image	  composite	  à	  parHr	  de	  plusieurs	  instruments	   -‐	  Helioviewer	  :	  VisualisaHon	  /	  analyse	  globale

-‐	  Accès	  au	  CDPP	  Propaga7on	  Tool	  :	  PropagaHon	  des	  perturbaHons	  solaires	  dans	  l’héliosphère	  (cf	  pres.	  V.	  Génot)

•	  ProspecHves

-‐	  Données	  de	  Solar	  Orbiter

-‐	  Accès	  BASS2000	  
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	  base	  de	  données	  solaire	  sol

MEDOC	  
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RSDB	  :	  base	  pour	  les	  observaHons	  radios	  solaire	  a	  Nançay

Actuellement	  :	  distribuHon	  des	  données	  par	  fichiers	  sur	  demande	  individuelle	  via	  le	  site	  radio	  monitoring

Base	  de	  données	  communes	  aux	  instruments	  radio	  solaire	  à	  Nançay	  :	  Radiohéliographe	  (RH),	  ORFEES	  et	  le	  
réseau	  décamétrique	  (NDA)	  -‐	  accès	  direct	  aux	  données	  des	  3	  instruments.

Obs.	  haute	  fréquence	  -‐>	  souHen	  sol	  à	  Solar	  Orbiter	  (RPW	  &	  STIX).

Couche	  OV	  :	  protocole	  EPN-‐TAP	  pour	  accéder	  à	  la	  base	  de	  donnée	  

OuHl	  d’analyse	  en	  temps	  réel	  ou	  différé	  :	  traitement	  de	  gros	  volume	  de	  données	  directement	  ‘sur	  la	  
base’	  (choix	  d’une	  base	  temporelle)

Accès	  direct	  depuis	  le	  radio	  monitoring

Accès	  direct	  à	  MEDOC

•	  ObjecHfs	  (en	  développement)

BASS2000	  
	  base	  de	  données	  solaire	  sol

MEDOC	  
base	  de	  données	  spaHales

RSDB	  
Radio	  Solar	  Data	  Base

HFC	  
Heliophysic	  Features	  
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Neutron	  Monitor	  Data	  Base

NMDB	  centralise	  les	  mesures	  du	  réseau	  internaHonal	  de	  moniteurs	  
à	  neutrons

Moniteurs	  à	  neutrons	  mesure	  le	  flux	  de	  neutrons	  secondaires	  
crée	  par	  les	  gerbes	  cosmiques.

Evénements	  solaires	  à	  parHcules	  relaHvistes	  

•	  ObjecHf	  

•	  FoncHonnalités	  et	  produits	  à	  valeurs	  ajoutées

Accès	  aux	  données	  en	  temps	  réel	  et	  en	  différé	  (archivage)

NM

GOES

Nbre tache

NM

plusieurs stations

selection de GLEs

Tracé	  des	  évenements	  solaires	  :	  interval	  de	  temps	  flexible,	  plusieurs	  staHons	  +	  autres	  indicateurs



Conclusion

•	  Bases	  de	  données	  solaires	  adaptées	  aux	  types	  d’observaHons

•	  Produits	  à	  valeurs	  ajoutées
	  
•	  Accès	  direct	  d’une	  base	  à	  l’autre	  

•	  Ajout	  de	  la	  couche	  OV	  (BASS2000,	  HFC,	  RSDB)	  

•	  ObservaHons	  de	  surveillance	  solaire	  et	  météorologie	  de	  l’espace	  :	  accès	  aux	  données	  
en	  temps	  réel	  	  pour	  les	  données	  radio	  (RH,	  ORFEES	  &	  NDA),	  les	  données	  moniteurs	  à	  
neutrons	  et	  à	  l’avenir	  METEOSPACE	  (obs.	  H	  alpha)


