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 Recherche par produit plutôt que par configuration instrumentale
 Faire des requêtes multi-projets (ie sources connues)
 Avoir une idée rapide du contenu (fichiers fits)

 Previews des configurations d’observation ALMA(meta-data)
 Preview des cubes ALMA (science products QA2)

ARTEMIX  ALMA REMOTE MINING 

EXPERIMENT

Objectifs

Moyens



Développé au LERMA à l’Observatoire de Paris, dans le cadre de l’AA-
ANO3

 Utilisation de cubes de données et de métadonnées publics

 N’utilise pas les standards de codage ESO. 

Serveur web NodeJS, base de données MongoDB, serveur pour les 
fichiers FITS bottle (python)

Contexte



Résultat d’une recherche
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Tableau de métadonnées



Résultat d’une recherche

Tableau de métadonnées

Raies spectrales dans 
la bande de fréquence



Récupération des données 
ALMA

 Téléchargement automatique depuis l’archive publique ALMA 

 Toutes ne sont pas récupérées car le volume serait trop important

 Restriction en fonction de la taille des fichiers

 Pour compléter la base de données, nous avons mis en place un service qui 
récupère les fichiers manquants à la demande de l’utilisateur.

 Service web qui permet :
- l’affichage de l’ensemble des fichiers sur l’interface web
- la possibilité de lancer les téléchargements de fichiers dans le système 

de fichiers d’Artemix
- la récupération des fichiers fits par l’utilisateur sur sa propre machine



Téléchargement à la 
demande

Recherche par project code et mousId



Téléchargement à la 
demande

Fichier en cours de 
téléchargement



Téléchargement à la 
demande

Fichier déjà téléchargé



Téléchargement à la 
demande

Script python pour 
téléchargement local



Nouveauté 2020 : Accès aux 
archives ALMA via TAP

 L’ESO a changé son service d’accès aux archives publiques ALMA. 

 Les données sont désormais accessibles via le protocole TAP à travers la 
librairie  Astroquery  

 Nous y avons recours pour : 
 le téléchargement des fichiers FITS
 la mise à jour des metadata des fichiers FITS

 Scripts python effectuant requêtes ADQL basées sur le modèle de données 
ObsCore
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 Outil de visualisation, reprenant l’apparence de Gildas/Go view
 Conteneur Docker – Installation et configuration faciles 
 Librairies : Highcharts (spectres) and Openlayers (images)
 Accède au système de fichiers contenant les fichiers FITS
 Destiné aux cubes de données de radio astronomie (tient compte des  beam-

sizes)
 Testé avec des données MUSE, SITELLE, ALMA, NOEMA
 Collaboration avec l’IRAM pour que Yafits devienne l’outil de visualisation de 

leur archive

YAFITS



Interface données 3D

Channel-
map 

Pixel-based 
spectrum



Interface données 3D

Integrated 
spectrum over 
an area of 
pixels in the 
map (on the 
left)

Moment-map 
integrated 
over a 
interactively 
selected range 
of channels (in 
the graph on 
the right)



Recherche du redshift de la source

Requête TAP dans NED
 RA, DEC selon fichier source
 Radius défini par l’utilisateur



H  et Omega_M utilisés pour ₀
calculer des valeurs qui ne 
sont pas retournées 
directement dans le résultat 
de la requête



Affichage des raies spectrales



Interface données 2D



Nouvelles fonctionnalités dans Yafits

 Création de fichiers FITS smoothés à partir d’un cube pour augmenter le 
rapport signal bruit

 Fait mieux ressortir les objets de faible luminosité

 Possibilité de les visualiser et de les télécharger en local, réutilisation dans 
d’autres applications (GILDAS ...) 

 Créations de fichiers FITS téléchargeables à partir des images visualisées, 
affichage dans l’interface 2D

 Création de fichiers FITS téléchargeables à partir des spectres affichés. 



Yafits à l’IRAM

 Discussions en cours depuis quelques mois pour faire de Yafits l’outil de 
visualisation des cubes de l’IRAM

 Réunions de travail mensuelles

 Test d’installation du conteneur Yafits à l’IRAM l’été dernier

 Quelques adaptations de l’interface pour les besoins IRAM



Perspectives

 Intégration de coordonnées gnomoniques dans la visualisation 2D

 Adaptation de Yafits aux données Nenufar et SKA

 Ajout d’une fonction de cutout dans les cubes de données



Merci !
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