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Objectif général
Développer un dispositif global d’accès à des données, produits et services permettant
d’observer, comprendre et prévoir de manière intégrée l’histoire, fonctionnement et
évolution du système Terre soumis aux changements globaux

!

Faciliter l’accès et l’utilisation des données et produits de
qualité sur l’ensemble des compartiments du système Terre
=> Données spatiales, aéroportées, sols, in-situ

!

Développer des services de visualisation et de traitements
adaptés aux besoins, à l’accroissement de la volumétrie et
aux avancées technologiques

!

Favoriser la mutualisation, interopérabilité, émergence
d’approches multi- et inter-disciplinaires

!

Servir les communautés scientifiques, les acteurs de l’action
publique et de l’innovation

!

Mettre en œuvre une stratégie nationale, européenne et
internationale

!

Data Terra
!

Coordonner, fédérer et optimiser l’ensemble
des institutions, dispositifs et moyens existants
constitue une des ambitions majeures de Data
Terra, à l’échelle nationale comme aux
échelles européenne et internationale.

!

Data Terra est fondée sur quatre pôles
correspondant
à
chacun
des
grands
compartiments du Système Terre : surfaces
continentales, atmosphère, océans et terre
solide, complétés par un service transverse.

!

Répartition des rôles des opérateurs sur le cycle de
la donnée
Interfaces structures Observations et Pôles

Différents postionnements selon les pôles

Infrastructures de recherche du domaine Système Terre
et Environnement

!

Data Terra en quelques chiffres
!
!
!

26 organismes et universités
4 pôles de données

!

30 Centres de Données et de Services (CDS) et

6 services (DINAMIS) et groupes de travail transversaux
Infrastructures de données spatiales (IDS)

!

25 Consortium d’Expertise Scientifique

!

170 ETPT / 400 scientifiques, ingénieurs et techniciens
appartenant à plus de

!

33 M€ (2016), 39 M€ (2017), > 40 M€ (2019)

!

Plus de 500 produits et services, plus de 15000
utilisateurs

!

50 000 To (2018) ; 100 000 To (2022/2023) ; 150 Peta
(2025)
!

Data Terra
Des axes techniques coordonnées
Mutualiser et rassembler les pôles a été un objectif dès la création des pôles en 2014.
11 ateliers Interpoles ont eu lieu, sur un rythme régulier d’un tous les six mois, pour plus de détails:
https://www.data-terra.org/activites/dispositifs-transversaux/inter-poles/
L’objectif de ces ateliers est de :
!

Faciliter les discussions entre les pôles, en capitalisant sur la présence des responsables scientifiques et
techniques et sur la participation d’experts techniques ;

!

Démarrer la réflexion sur des recommandations, la normalisation et l’interopérabilité.
L’Interpole propose une approche bottom-up des acteurs des pôles de
partager leurs pratiques.
À l’inverse, la conception et le développement de l’IR Data Terra
nécessitent une approche top-down incarnée par la création d’un
Groupe de Travail Technique resserré (GT TECH) et depuis 2020 d’une
équipe de direction technique qui s’appuie sur ce GT TECH.

!

Projet GAIA Data
Un élément de la politique technique de Data Terra
21 Partenaires : CNRS (coord.), CNES, IFREMER, IRD, BRGM, IGN, INRAE,
Météo-France, MNHN, CEA, IPGP, CINES, Sorbonne Univ., Univ. Grenoble-Alpes, Univ.
Lille, Univ. F. Toulouse, UNISTRA, SHOM, OCA, FRB, CERFACS
Objectif : Développer et mettre en œuvre une infrastructure/plateforme intégrée de données et de services distribuées pour
l’observation, la modélisation et la compréhension du système terre, de
la biodiversité et de l’environnement
- sur l’ensemble du cycle de la donnée (observation, modélisation),
de son acquisition jusqu’à ses multi-usages (qualification/validation,
stockage, traitements/extraction de connaissances, produits,
services, …)

Fédérer 8 sites principaux
Associer 30 sites existants

Articulation avec les infrastructures nationales (TGIR GENCI :
CINES, IDRIS) et régionales : faciliter un accès intégré à un
continuum de services distribués de stockage adaptés à la
diversité et aux volumes de ces données, et de calcul

!

GAIA DATA Caractéristiques du projet
Infrastructure distribuée de services

Services Découverte, Accès et Gestion des données
• Catalogue (métadonnées, vocabulaires, ontologies),
• Archive long terme, entrepôts, DOI, Services avancés de
visualisation
• Aide à la collecte des données
Services transversaux => travaux transdisciplinaires
● Grille de données, cloud, standardisation de la production,
portail connaissances, support utilisateurs & formation
Services – Virtual Analysis Platform
● Travail collaboratif, bac à sable, développement et exécution
d’algorithmes
Services d’analyse des données à la demande & Virtual Research
environnement
● Interface interactive
● Exécution par les utilisateurs
● VRE : définition et exécution de workflows de traitements
spécifiques des domaines
Services de production réguliers
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La filière des données GEOSTATIONNAIRES
Interface SATMOS - ICARE
Services de données GEO :
, Archivage / Distribution
, Imagerie / Quicklook produits
, Outils de commande / extraction :
, en ligne via interface
, via script pour automatisation
Données utilisées pour :
, Support mission Meghatropique
, Projets utilisateurs
, Services à CAMS/Copernicus
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La filière des données GEOSTATIONNAIRES
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Projet AERUS-GEO
Objectif : Déterminer les propriétés aerosols à partir des capteurs géostationnaires (MSG-0!, MSG41,5!E, HIMAWARI, GOES-E et GOES-W) Collaboration avec le CNRM
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Accès aux données aéroportés
!

!
!

!
!
!
!

Portail d’accès aux données mesurées sur les avions SAFIRE
! Données CORE SAFIRE
! Données de campagnes
! Reprise du projet CEDRES démarré en 2015 (données historiques)
Livraison en février 2021: https://safireplus.aeris-data.fr
Catalogue de métadonnées
! Une fiche de métadonnées par jeu de données
! Fiche de compagnes
! Description des vols
Jeux présents dans plusieurs portails (SAFIRE+, AERIS, MISTRALS, BAOBAB)
Développements combinées avec le nouveau Portail EUFAR en 2021
Renforcer le lien avec AERIS: dès la mise en place de la campagne, promotion des
services AERIS
Focus en 2021: intégration d’anciennes campagnes (déjà gérées par AERIS et hors
AERIS) + prise en charge des nouvelles campagnes

!"

Produits Radars Pluie Météo-France
!

!

!

Distribution des produits Radars Pluie Météo-France en NetCDF
! Tous les radars et produits composites (réanalyses de lames d'eau COMEPHORE)
! Conversion des fichiers du format BUFR vers NetCDF
! Au fil de l’eau
Conversion de l’archive complète
! ~200 To de données depuis 1997
! En cours (actuellement 2018)
! Fin estimé vers octobre 2021
! Retards possibles du au départ de l’agent MF
Fourniture à la demande
! Intégration dans le catalogue AERIS (4 Fiches de métadonnées)
! Formulaires de demande et de disponibilité des produits : https://radarsmf.aerisdata.fr/

!"

Données sondesM10

GRUAN

AERIS =Etre le Centre de données pour traiter les sondes M10 du réseau Gruan GCOS
Reference Upper-Air Network =>Certification en cours des 2 sites de MF: La Réunion et Trappes
Quelles collaborations au niveau national?
ISPL, LaCy : Sites d’observations, qualification des
données
Météo-France: Aspect opérationnel+ rédaction
description du site
4MODEM aspect méétrologiqueM10
AERIS: Mise en production des flux de données+ DMP pour
dossier de certification GRUAN)

Main
in features
features
es of the GRUAN M10 data
a processing
and data
ta access
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Défis scientifiques transversaux - Verroux scientifiques
et techniques associés aux données
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Merci de votre attention !
!"

