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  SIPAD-NG : fonctionnalités et projets utilisateurs 

 

 SIPAD-ICARE : historique 

                          travail réalisé 

                          bilan 

                          perspectives 

 

 HMA : « Heterogeneous Missions Accessibility » 
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SIPAD-NG 
Système d’Information, de Préservation et d’Accès aux Données – Nouvelle Génération 

Système d’archivage et d’accès catalogue à des fichiers de données 
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Gestion des données 
(catalogue) 

Entrées Accès 

Stockage 

Producteur Utilisateur 

Récupération des 
données 

- espace utilisateur 
- transfert FTP 
- CD ou DVD 

IHM Web 
Centre de Mission 
Pôle thématique 

Utilisateurs 

SIPAD-NG 

Métadonnées 
Quicklooks 
Documents 

Consultation catalogue 
Recherche par navigation 
ou critères de sélection 
Visualisation quicklooks 
Consultation documents 

Fichiers de données 
Possibilité de regroupement 

en fichiers TAR 

Fichiers de données 
Possibilité d’application de transformation 

(conversion format, subsetting) 

Services Web 

Le SIPAD-NG s’interface avec la fonction de stockage (STAF ou disque) 

Dans le cas du SIPAD-ICARE, les données existent 

 la fonction d’entrée se limite à la production des métadonnées 



SIPAD-NG 

Thématiques / projets utilisateurs 

 CNES 

 Physique des plasmas : archive du CDPP  http://cdpp2.cnes.fr/cdpp 

 Océanographie : archive Mercator (arrêt fin 2012) 

 Altimétrie : archive AVISO  http://aviso-data-center.cnes.fr/ssalto  

 Physique des matériaux : expérience DECLIC  http://declic.cnes.fr/declic  

 Physiologie Spatiale : données de physiologie  http://physio.cnes.fr/physio 

Missions anciennes : archive SERAD 

 Données de simulation lanceurs 

 

 IFREMER (Brest) 

 Salinité des océans et humidité des sols : centre de mission SMOS 

  http://www.catds.fr/sipad  

 

 CGTD ICARE (Lille) 

 Nuages et aérosols  http://193.51.245.20/icare  

 

 Système opérationnel éprouvé, en constante évolution 
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SIPAD-ICARE 

Rappel des objectifs / historique 

 Rappel des objectifs : 

 Objectif 1 : mise en service du SIPAD-NG au CGTD, pour l’accès aux données 

                  des missions ADEOS-1, ADEOS-2, PARASOL et CALIPSO 

 Objectif 2 : accès aux données par service web, via le protocole HMA 

                  (Heterogeneous Missions Accessibility) 

 

 Historique : 

 2009 :       prototype donnant accès à des produits POLDER-3 / PARASOL 

 10/2009 :  évaluation par quelques « béta-testeurs » 

 02/2010 :  nouvelle version du prototype (améliorations IHM, produits supplémentaires) 

 À partir de 05/2010 : développement du système opérationnel 

»  Difficultés importantes dues à des problèmes de ressources et à des écueils 

     techniques, tant côté CNES que CGTD 

 05/2013 :  première version du système opérationnel 
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SIPAD-ICARE 

Activités liées à la production des métadonnées (1/4) 

 Redéfinition du dictionnaire de données 

 Nouveaux critères de sélection par rapport aux prototypes 
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SIPAD-ICARE 

Activités liées à la production des métadonnées (2/4) 

 Production manuelle des descripteurs des collections, jeux et documents 

 Descripteurs plus précis et homogènes que ceux des prototypes 
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SIPAD-ICARE 

Activités liées à la production des métadonnées (3/4) 

 Documents et logiciels 
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SIPAD-ICARE 

Activités liées à la production des métadonnées (4/4) 

 Automatisation de la production des descripteurs de produits et de browses 

 Programmes JAVA + scripts SHELL, produisant les fichiers XML de métadonnées 

 Descripteurs de produits 

» Récupération des métadonnées   – dans le nom des produits 

                                                      – dans les produits 

                                                      – dans la BD Oracle du CGTD 

 Descripteurs de quicklooks 

» Lié au traitement des produits  (1) détermination des quicklooks associés à un produit  

                                                     (2) production des métadonnées 

                                                     (3) « retaillage » ou production des imagettes en résolution 

                                                           réduite 

 De nombreux cas particuliers pris en compte (contrôles a posteriori) 

 Activation sur un type de produit (éventuellement un sous-type) et une année, 

     un mois ou un jour (en fonction du nombre de produits ou de quicklooks) 

 Les anomalies rencontrées sont remontées au CGTD (droits d’accès aux données, dates 

erronées ou absentes) 
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SIPAD-ICARE 

Autres activités réalisées 

 Mise en place d’une nouvelle machine dédiée au SIPAD-ICARE 

 « icare61 » : environnement de production des métadonnées 

                    instance SIPAD-NG 

                    à terme : base Oracle 11g dédiée au SIPAD-ICARE 

 « icaribou » : conservée pour la base Oracle 10g du SIPAD-ICARE 

 1 seule machine à terme (« icare61 ») 

 

 Réalisation d’évolutions sur le SIPAD-NG suite aux retours sur les prototypes 

 Affichage des browses 

 

 Installation de la version la plus récente du SIPAD-NG 

 Instance « SO7 » sur « icare61 » 

 Version 5.1 du SIPAD-NG (socle technique Linux RedHat 6, Java 1.7, Tomcat 7) 

 installation et sécurisation identiques aux instances CNES 

 

 Démarrage des activités liées à l’archivage au CNES des données POLDER 

 réutilisation SIPAD-ICARE (dictionnaire de données, IHM, descriptions des jeux) 
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SIPAD-ICARE 

Contenu du catalogue 
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Mission Expérience Niveau Nombre de produits Nombre de browse Catalogués SIPAD 

ADEOS 1 

octobre 96 

juin 97 

POLDER 1 L1 3 400 8 200 

Totalité   L2 13 500 90 000 

  L3 82 1 300 

ADEOS 2 

avril 2003 

octobre 2003 

POLDER 2 L1 3 000 7 200 

Totalité   L2 11 500 77 000 

  L3 67 1 000 

PARASOL 

depuis mars 2005 

POLDER 3 L1 57 000 87 000 

Année 2005   L2 175 000 909 000 

  L3 5 600 12 500 

CALIPSO 

depuis juin 2006 

CALIOP L1 60 000 2 000 000 

Données : année 2012 

Browses : 1 mois 

  L2 420 000 N/A 

IIR L1 61 000 14 000 000 

  L2 120 000 6 000 000 

WFC L1 91 000 380 000 



SIPAD-ICARE 

Bilan 

 Service ouvert aux « béta-testeurs » 

 http://193.51.245.20/icare 

 Chaque béta-testeur peut demander la création d’un compte  
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SIPAD-ICARE 

Bilan 

La constitution d’un catalogue a posteriori est un exercice difficile 

Constat sur le SIPAD-ICARE mais aussi sur d’autres projets 

Complexité liée : 

 À la diversité des cas (plusieurs missions, expériences, niveaux) 

 Au nombre de produits 

 Au nombre de browse 
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L’idéal est que les métadonnées soient produites par les chaînes 

 Application au CNES pour les retraitements PARASOL (chaînes CPP adaptées) 

 CGTD : 

 Envisager l’adaptation des chaînes lorsque c’est possible 

 Limiter la création des métadonnées a posteriori aux données stabilisées 



SIPAD-ICARE 

Perspectives 

 Poursuivre l’enrichissement du catalogue 

 Se coordonner avec le CGTD pour le choix des jeux à cataloguer 

     Étendre à d’autres données ? 

 Installer les nouvelles versions SIPAD-NG 

 Oracle 11g 

 IHM « Rich Internet Application » 
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SIPAD-ICARE 

HMA 
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SIPAD-ICARE 

HMA 

HMA permet l’accès par service Web 

Intérêt : combiner sur une même vue des produits provenant de différentes bases 

             (produits satellitaires et données in situ par exemple) 
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Complexité de HMA  évolution vers un protocole plus simple (opensearch) 

 Exemple d’une métadonnée SIPAD-NG 
 <ORBIT_NUMBER>88</ORBIT_NUMBER> 

 La même métadonnée en langage HMA 

 <rim:Slot name="urn:ogc:def:slot:OGC-CSW-ebRIM-EO::orbitNumber" 

 slotType="urn:oasis:names:tc:ebxml-regrep:DataType:Integer"> 

 <rim:ValueList><rim:Value>88</rim:Value></rim:ValueList></rim:Slot> 

 

 Performances non satisfaisantes 

 Combinaison 

 Des caractérisques des polygones 

 Du nombre de produits 

 De l’algorithme de recherche utilisé par Oracle 

 Recherche de solutions d’optimisation en cours 


