
==================================================================
INTRODUCTION
==================================================================

Bienvenue dans le volume d'archives WINDII. L'instrument WINDII a mesuré la luminescence atmosphérique 
de la Terre, en utilisant la géométrie d'observation du limbe, dans la haute mésosphère et la thermosphère 
inférieure (80 à 300 km). Trois quantités géophysiques, 1) l'intensité lumineuse, 2) le vent et 3) la 
température ont été dérivées de ces observations. Des mesures ont été effectuées le jour et la nuit, 
fournissant une couverture de 72 degrés S à 72 degrés N dans cette région de l'atmosphère.
Les documents disponibles dans l'archive sont divisés en deux groupes. Le premier groupe comprend des 
documents décrivant l'ensemble des données ainsi que des détails sur la nomenclature utilisée (comme les 
descriptions des groupes de filtres). Le deuxième groupe de documents contient des informations spécifiques 
à l'ordinateur ou aux environnements de système de données utilisés pour traiter les données WINDII 
d'origine et, par la suite, les données WINDII retraitées. Une liste des publications liées à WINDII ainsi que 
des réimpressions de trois articles importants sont également fournies. 

==================================================================
INFORMATION SUR LE VOLUME
==================================================================

Répertoire Racine
|
|- README-WINDII-EN.TXT / README-WINDII-FR.TXT 
|
|- WINDII-WholeDataSet-Description_EN.pdf / WINDII-WholeDataSet-
|           Description_EN.pdf
|
|- [Data]
|     |
|     |- WINDII-observation-list-all.pdf
|     |
|     |- [Canal d'émission] - p. ex. O1S
|           | 
|           |
|           |- [NIVEAU] - p. ex. Level2
| |
| |
| |- [Mesure] - p. ex. taux d'émission volumique
| |
| |
|  |-[Champ pour la mesure du taux d'émission 
|     volumique] 
|  ou la direction du vent] - p. ex. FD1
| |
| |
| |- [Données quotidiennes]
|
|
|
|- [Logiciel]
|     |
|     |- [WINDII-csv-read-routines-IDL]
|     |- [WINDII-csv-read-routines-IDL-old]
|  
|
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|
|- [Documents d'appui]
|     |
|     |
|     |- [Documents numérisés]
|     |- [Publications liées à WINDIIP]

==================================================================
LOGICIELS
==================================================================

WINDII-csv-read-routines-IDL 

1.) read_windii_L1_csv_IntegratedEmissionRate.pro
2.) read_windii_L1_csv_Phase.pro
3.) read_windii_L2_CD_csv_Temperature.pro
4.) read_windii_L2_CD_csv_VolumeEmissionRate.pro
5.) read_windii_L2_CD_csv_Wind.pro
6.) read_windii_L2_FD_csv_Temperature.pro
7.) read_windii_L2_FD_csv_VolumeEmissionRate.pro
8.) read_windii_L2_FD_csv_Wind.pro

WINDII-csv-read-routines-IDL-old 

1.) example_windii_L0_BinIntensity_csv_animated.pro
2.) example_windii_L1_IntegratedEmissionRate_csv_animated.pro
3.) example_windii_L1_Phase_csv_animated.pro
4.) example_windii_L2_CD_csv_animated.pro
5.) example_windii_L2_FD_csv_animated.pro
6.) read_windii_L0_BinIntensity_csv.pro
7.) read_windii_L1_IntegratedEmissionRate_csv.pro
8.) read_windii_L1_Phase_csv.pro
9.) read_windii_L2_CD_csv.pro
10.) read_windii_L2_FD_csv.pro

==================================================================
DOCUMENTS D'APPUI
==================================================================

Documents numérisés d'appui décrivant le jeu de donnés complets sont :

1.) WINDII-SDPPS-Interface-Control-Document-PDFA.pdf
2.) WINDII-Final-Report-October-2013-PDFA.pdf
3.) WIND-IMAGING-INTERFEROMETER-ALGORITHM-DESCRIPTION-issue-3.0-March-15-1993-PDFA.pdf
4.) WIND-IMAGING-INTERFEROMETER-ALGORITHM-DESCRIPTION-O2-issue-3.0-April-1-1993-PDFA.pdf

Documents  d'appui décrivant les environnements informatiques ou de données utilisés pour traiter les 
données WINDII originales sont :

5.) WINDII-Flight-Segment-to-RAC-ICD-PDFA.pdf
6.) WINDII-SDPPS-Design-Document-PDFA.pdf
7.) WINDII-SDPPS-Design-Document-O2-PDFA.pdf
8.) WINDII-SDPPS-Interface-manual-PDFA.pdf
9.) WINDII-SDPPS-USERs-GUIDE-PDFA.pdf
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10.) WINDII-Unix-Processing-Software-Users-Guide-PDFA.pdf
11.) UARS-CDHF-SOFTWARE-SYSTEM-UCSS-PROGRAMERs-GUIDE-PDFA.pdf
12.) 12.) WINDII-csv-read-routines-IDL 

Publications de soutien de WINDII, y compris les trois principales publications sur WINDII et la liste de 
toutes les publications liées à WINDII.
13.) WINDII-description-Shepherd-JGR-1993.pdf
14.) WINDII-validation-Gault-JGR-1996.pdf
15.) WINDII-20yr-summary-Shepherd-Rev-Geophys-2012.pdf
16.) List-of-all-WINDII-publications-1991-2018.pdf

==================
MENTION DE SOURCE
==================
Ces données d'archives ont été préparées par Young-Min Cho, Brian Solheim et Gordon Shepherd à 
l'Université York, Toronto, Canada, dans le cadre du contrat 45-7014058 de l'Agence spatiale canadienne.

===============================================
INSTRUCTIONS DE CITATION POUR LE JEU DE DONNÉES 
===============================================
Agence spatiale canadienne. Interféromètre d'imagerie des vents (WINDII) (2018). Information sous licence 
Gouvernement ouvert - Canada. [open.canada.ca] | [https://doi.org/10.xxxx/notfoo.547983. Dernier accès le 
1er mai 2011]. Le mérite peut être accordé à l'équipe WINDII, basée à l'Université York, à l'Agence spatiale 
canadienne, au Centre national d'études spatiales et à la National Aeronautics and Space Administration. 

========================================================
REMERCIEMENTS EN CAS D'UTILISATION DANS DES PUBLICATIONS 
========================================================
Les chercheurs sont invités à inclure la mention suivante dans toute publication pour laquelle les données 
WINDII sont utilisées : « Les auteurs remercient l'équipe WINDII, soutenue par l'Agence spatiale 
canadienne, le Centre National d'Études Spatiales (CNES) et la NASA pour la fourniture des données WINDII. 
».
=====================================
QUESTIONS ET INSCRIPTION (FACULTATIF) 
=====================================

Les utilisateurs des données WINDII qui souhaitent recevoir des nouvelles ou des mises à jour peuvent 
s'inscrire en envoyant leurs noms par courriel à l’adresse asc.gouvernementouvert-
opengovernment.csa@canada.ca. Tous les renseignements personnels recueillis seront régis par la Loi sur la 
protection des renseignements personnels. N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos 
commentaires et de vos questions sur la forme et le contenu de ce produit d'information ou sur les mesures 
elles-mêmes. 

Point de contact : ASC - Gouvernement ouvert
Address: 6767 route de l'aéroport, St Hubert J3Y 8Y9
Courriel : asc.gouvernementouvert-opengovernment.csa@canada.ca
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