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1 Obtention des données

Aller sur le site VESPA et remplir vos critères de recherche. Il en existe de
nombreux qui permettent d’affiner les recherches que l’on souhaite effectuer
dans les données disponibles sur VESPA.
Dans notre cas, remplissons les critères suivant :

• Target Name : venus ( sans selectionner les suggestions )

• Time Min : 03/06/2006

• Time Max : 28/06/2006

• C2max : 0 (on ne considère aucune latitude au dessus de 0 degré)

On obtient les ressources suivantes, cliquez sur la base de données qui suit
”VVEx - VIRTIS Venus Express nominal mission (demo)”
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http://vespa.obspm.fr/planetary/data/


Appuyez sur “Show all” pour voir toutes les données récoltées. Ne pas
hésiter à laisser sa souris sur un attribut pour comprendre ce qu’il représente
(ici C2max) :

Pour traiter les données avec les plot tools disponibles il suffit d’ouvrir le
logiciel topcat préalablement installé. Ensuite sur le site VESPA cliquez sur ”All
metadata” puis sur ”Send tables”. Vous avez transféré les data sur TOPCAT !
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2 Représentation des données

Le traitement des données s’effectue donc avec le logiciel TOPCAT. On peut
obtenir des graphes en représentation sphérique (sky plot) ou alors en représentation
plane (plane plot).
Nous avons ci-dessous la représentation sphérique pour C1min en latitude et
C2min en longitude ainsi que la représentaion plane tracée pour C1min et C2min
respectivement en abcisse et ordonnée. De plus le mode “AUX” permet de ra-
jouter une “dimension” au graphe avec une échelle de couleur par point. Ici on
a choisi C1min en ”AUX”.
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De plus l’option Subset permet de définir un sous groupe de points. Vous
pouvez aussi cliquer sur un point, un curseur sera alors visible sur toutes les
fenêtres ouvertes représentant les données pour montrer l’emplacement de ce
point.

On obtient de même ci dessous une représentation en plane plot de la couver-
ture en temps des mesures effectuées avec C1min la longitude minimum de la
mesure, C2min la latitude minimale de la mesure et Time-min la temps de début
de mesure.
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3 Obtention du spectre moyen des mesures

Pour obtenir le spectre moyen d’une mesure il faut ouvrir le site APERIcube
Demonstrator. Sélectionnez ensuite un spectral cube (une ligne qui correspond a
une mesure dans les données recherchées) sur VESPA.Attention ce spectral cube
doit avoir pour granule-gid ”calibrated”. Cliquez ensuite sur ”Data selection”
puis sur ”Send VIRTIS PDS cubes”. Retournez sur APERIcubes Demonstrator
ou le cube demande à être importé. Une fois importé cliquez sur ”Process Samp
Cube”.

Sélectionnez ensuite une zone (cliquez sur ”region” puis box et selectionnez la
totalité de l’image) et cliquez sur ”show avg spectrum”. Vous obtenez alors
un spectre qu’il faut envoyer sur TOPCAT en cliquant sur ”Send Spectrum
via Samp”. Il vous suffit ensuite de faire un plane plot pour obtenir le spectre
moyen de la mesure. Vous pouvez relier les points en cliquant sur”+ forms”
puis ”add line”.On obtient dans notre cas le spectre suivant.
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http://voparis-apericubes.obspm.fr/apericubes/js9/demo.php?samp_register=on
http://voparis-apericubes.obspm.fr/apericubes/js9/demo.php?samp_register=on


4 Comment trouver la vitesse des vents ?

Sur le spectre que l’on a obtenue on observe plusieurs raies que l’on peut at-
tribuer a l’absorption de différentes espèces présentes dans l’atmosphère de
Vénus. On observe une raie a 2.6 nm qui peut être attribuer a la molécule d’eau,
et une raie vers 4,3 nm que l’on peut attribuer au dioxyde de carbone.L’écart
de longueur d’onde qu’il y a entre les raies mesurées par le satellite et celles que
l’on trouveraient pour un même gaz au repos permet d’expliquer, de par l’effet
Doppler, pourquoi on peut remonter a la vitesse des vents de l’atmospshère. On
applique alors la formule suivante :
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V = c ∗
λ
µ − 1
λ
µ + 1

(1)

Ici on note V la vitesse des vents auxquels on s’interrese, c la vitesse de prop-
agation de la lumière, lambda la longueur d’onde au repos, et mu la longueur
d’onde obtenue grâce aux mesures de la mission spatiale. On obtient alors di-
rectement la vitesse des vents en chaque coordonnée moyenne de mesure. On
peut se baser pour les longueurs d’ondes au repos sur les données suivantes is-
sues de la littérature

raie observable du ”côté nuit” de Vénus
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