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CDPP : http://cdpp.cesr.fr 

! French national centre (CNRS-CNES) > 14 years 

! Hosted at IRAP, Toulouse, France 

! Missions: 
- Archiving data for long-term preservation 
- Data valorisation 

· Making data easy to use 
· Providing tools and services 

- Participation to Virtual Observatories within projects 



Evolution thématique du CDPP 

Earth’s magnetosphere 
Planetology 

Heliophysics 
Simulations and Models 

1998 2008 2009 2010 2011 

Staff 
- about 10 FTE (engineers and scientists)  
- from IRAP, CNES, LESIA and industrial support 

Activities 
- IT developement (several tools) 
- Science (post-docs) 
- Support to future missions  
 



PHASE 1 

•  Initialement pensé pour valoriser les données du CDPP 
 
•  Accès à des données simples et standardisées en physique des plasmas 
planétaires 
 
•  Concept de l’espace de travail qui centralise toute la production de l’utilisateur 
 
•  Une première phase : réutilisation de l’existant, test d’intégration 
 
•  Construit autour d’une base + outil de visualisation développé pour la mission 
magnétosphérique CLUSTER (DD-Cluster, interface web)  

• 1ère version en quelques mois. Langages : IDL, C, Fortran, javascript, php 

•  Fonctionnalités : tracés, recherche conditionnelle, paramètres utilisateurs 

AMDA : http://cdpp-amda.cesr.fr 



AMDA : interface actuelle 

- Système d�onglets pour accéder aux diverses fonctionnalités 
- Tracés dans nouvelle fenêtre 
- Javascript; firefox only; code « light & dirty » 



Time Table 

Analyse de données avec AMDA 
- Tracés 
- Recherche conditionnelle 
- Classification  



PHASE 2 

•  Amélioration constante du prototype en relation avec les avis du Comité des 
Utilisateurs (CU) du CDPP 

•  Nouvelles fonctionnalités : catalogues, upload, accès à des bases externes 

•  Augmentation du nombre d’utilisateurs (environ 300 inscrits aujourd’hui) 

•  Utilisation scientifique : ateliers, articles 

•  Implication du CDPP dans les projets européens/internationaux 

AMDA : http://cdpp-amda.cesr.fr 



CDAWeb data @ SPDF 
 

Access via WebService 
 

CDPP/CNES database 
 

Access via WebService 
 

MAPSKP data @ IRAP 
 

Access via WebService 
 

THEMIS data @ IRAP 
 

NFS mounting 
CDPP is the European mirror site  

for the SSL Berkeley database  
 

Vex/MAG data @ IWF 
 

Access via WebService 
 

AMDA connection  
to remote database 



PHASE 3 

•  Industrialisation (en cours) : nouvelle interface, nouveau kernel 

•  Ouverture vers les VO  
• protocole SAMP (envoi des données vers TOPCAT)  
• Distribution des données par web-services 

•  Fort développement de la base de données (planétaires essentiellement, PDS) 

•  Visibilité dans les projets Europlanet, HELIO, IMPEx, Vispanet … 

AMDA : http://cdpp-amda.cesr.fr 



AMDA : interface en construction 

- Toutes les fonctionnalités sont accessibles au sein de la même fenêtre d�un navigateur 
- Système « Desktop »; ExtJS; tous les navigateurs ? 
- Facilité d�intégration de nouvelles fonctionnalités scientifiques et de gestion 
- Facilité d�intégration dans des environnements interopérables (OV) 



Giving easy access to a 
wide variety of data 
 
 
Recent effort : 
 
• Jupiter database to prepare the 
JUICE mission 

To come soon : 

• Simulation and models at planets 
(IMPEx project) 



Applications mobiles : une nouvelle 
phase de développement d�AMDA ? 

•  Intérêt pour une version mobile : ok dans l�équipe, les 
utilisateurs n�ont pas été consultés 

•  Utilisation mobile : conférences (sessions poster), intérêt 
pédagogique 

•  Pas de réflexion sur d�éventuelles fonctionnalités 
purement mobiles 

•  La version actuelle d�AMDA fonctionne à 100% sur 
Android / Firefox beta (sélection, zoom, …) 

•  La version en développement ne fonctionne pas car elle 
intègre une fonction de « drag & drop » à la souris qui 
n�est pas transposable telle qu�elle sur un écran tactile 

•  Interrogation sur la charge de développement (3 OS, 
plusieurs navigateurs), MAJ fréquentes  



Exemple d�applications mobiles en 
physique spatiale 

•  L�application NASA Space Weather est basée sur le 
système iSWA  

•  http://iswa.gsfc.nasa.gov/iswa/iSWA.html  
•  Accès : données observationnelles et modèles, temps 

réels et prévisions 
–  SOHO, STEREO, SDO 
–  Simulations du CCMC 
–  Données NOAA, GOES 

•  +200 produits accessibles (de l�environnement solaire à 
l�ionosphère) 

•  Android et IOS; 135 download sur  





CDPP/AMDA – Architecture générale 



CDPP/AMDA – Interface Web 

•  Interface développée avec Ext JS 4 : 

•  Biblitothèque JavaScript pour construire des applications web 
interactives 

•  Prise en charge de tous les navigateurs (enfin… presque…) 

•  Basé sur la programmation orientée objet 

•  Architecture MVC 
 
•  Web desktop 

•  Communication avec le serveur via RPC (Ext.Direct) 
  



CDPP/AMDA – Interface Web 



CDPP/AMDA sur mobile? Constats: 

•  Besoin exprimé récemment (24/08/12) 

•  Pas de compétence particulière du côté de l�équipe 
technique 

=> Grand intérêt pour ce genre de journée 

•  En l�état, la nouvelle version d�AMDA est inutilisable sur 
mobile ou tablette: 

• Web Desktop: trop de fenêtres volantes => difficile à gérer 
• Drag & Drop ne fonctionne pas. 
• Etc… 

 



CDPP/AMDA sur mobile? Pistes: 

•  Adapter l�interface actuelle pour une utilisation mobile? 
 
•  Créer une application mobile indépendante? 
 
•  Utiliser Ext Touch? 

•  Bibliothèque dérivée de Ext JS 
•  Destiné au développement mobile 
•  Basé sur HTML 5 


