
1Journées ASOV 2022

Réunion annuelle ASOV 2022
OSUG : Laurent Bourgès, Guillaume Mella,OSUL : Antoine Kaszczyc,OCA : Nicolas Bruot, David Salabert& nos collègues scientifiques

http://www.jmmc.fr/doc/index.php?search=JMMC-PRE-0000-0045
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Tour d’horizon JMMC ...

 Le JMMC
 Ses missions, ses outils
 Nos développements récents

... sous l’angle technique / VO
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Le JMMC : aujourd’hui / a 22 ans
 Le Centre Jean-Marie Mariotti est le Pôle Thématique National des données eninterférométrie visible et infrarouge qui coordonne 2 ANO

 ANO5 Méthodes et Outils pour l’Interférométrie
 ANO3 Service aux Utilisateurs du VLTI
 nouveau (🔔) : plus d’info en français sur le site web

 Sa raison d’être est l’exploitation optimale des interféromètres optiques accessibles à lacommunauté française
 Ouvert à tous, l’ensemble des services du JMMC est reconnu par la communauté internationale

http://www.jmmc.fr/english/pole-sno/description/
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Le JMMC / son organisation et sa gouvernance
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Le JMMC : ses missions
 Fournir les outils logiciels et assurer le support aux utilisateurs pourl’exploitation des grands interféromètres optiques et infrarouges
 Aider à la formation, en particulier des non-spécialistes
 Participer à la prospective des nouveaux instruments
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Le JMMC / des services
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Le JMMC / des services en permanente évolution

🔔

🔔 🔔
🔔
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OLBIN publication database
• Le JMMC gère publications.olbin.org depuis 2010• Amélioration de l’aide à l’alimentation• recherches automatiques• synchronisation des tags avec des library ADS• gestion d’une “blocklist” pour ne plus revenir sur les faux-positifs• Merci ADS pour son API !!• Mise en ligne en 2022 d’un nouveau site web• Plus de plots, liens vers portail ADS• Prochain objectif : ConeSearch bibliographique
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TRAINING : JMMC réactif
• 40h sur 2 semaines• 10/12 personnes mobilisées• Visios (jusqu’à 67 p.)• Salles virtuelles• Cours• TPs• Posters• Plage & co :)• Infra « éphémère » OpenStackNova@GRICAD♻:• 20 postes 32GB de RAM• écrans/claviers partagés• Réutilisation des recettes debuild des précédentes écolespour déployer l’ensemble desoutils.
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Le JMMC / des services en permanente évolution
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Le JMMC / des services en permanente évolution
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De la préparation d’observationsd’étoile(s) par un utilisateurversla préparation et le suivi de surveyd’une équipe
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SPICA-DB Project @ JMMC
SPICA: instrument "Stellar Parameters and Images with a Cophased Array" visible (6T)à venir sur CHARA

SPICA-DB est la base de données pour gérer
- large programs (survey) + proposals -> lien avec Aspro2
- observation logs + quality flags -> Aspro2 / obs portal
- index raw / OIFITS files -> OiDB

Besoin d'une interface web (+ API) pour gérer les programmes d'observation, leursuivi et les résultats (L0 -> L3) intégrés avec SPICA night scheduling / DRS ...
slide issue d’une présentation lors des journées ASOV 2021
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SPICA validation sur le ciel en cours...... première lumière fin avril !

Premier instrument interférométrique ayant un programme de relevé systématiquede plusieurs milliers de sources à traiter de manière homogène
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SPICA-DB@JMMC en 2021-2022
 Intégration au nouveau serveur TAP/VOLLT JMMC:

 Catalogue SURVEY-SPICA (1500+ étoiles, 8 programmes, 200 nuits)
 Catalogue de calibrateurs primaires

 Mise à jour du contenu : catalogAPI (WS + python wrapper/a2p2 ) & votable2tap WS
 Description des catalogues : http://oidb.jmmc.fr/exist/apps/catalogs/index.html
 Transfert de modèles analytiques du SURVEY(JSON) vers Aspro2(XML)
 Prototype de collectes des obs. log pour CHARA/SPICA en complément des logs ESO-VLTI
 Les mots clés : automatisation / intéropérabilité
 Utilisation de notebooks python pour faciliter la validation des concepts et interfaces

( points prévus pour le Semi Hackathon )

http://oidb.jmmc.fr/exist/apps/catalogs/index.html
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SPICA-DB en action aujourd’hui
Quoi, pour qui, quand,comment, ...Chaines, numérique, JSON

Début 2023 : coupler Aspro2 au système de pilotage desobservations CHARA (SAMP / a2p2)

http://obs.jmmc.fr

TAP

SAMP

VOTABLE
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Aspro2 : news
 Amélioration de l’import des sources (modèle et extra-information) en VOTable
 Meilleure gestion des spécificités de l’interferomètre CHARA

 Objectif: fournir des simulations les plus fidèles et une assistance indiquant les meilleuresconfigurations d’observation
 Gestion de la configuration (interféromètres et instruments) accessible aux utilisateursavancés (fichiers XML) pour le projet CHARA 7th telescope:

 Taille des telescopes, positions des stations, chemins optiques
 Description des instruments, détecteurs, atténuations/bruits

https://github.com/JMMC-OpenDev/aspro-conf
 Reception d’images FITS de modèles utilisateurs par SAMP (AMHRA)

https://github.com/JMMC-OpenDev/aspro-conf
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Le JMMC / des services en permanente évolution
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AMHRA : news
 Nouveaux modèles astrophysiques et grilles https://amhra.oca.eu
 Transfert SAMP vers Aspro2/application supportant ‘image.load.fits’

AMHRA develops and provides online astrophysical models and data analysistools dedicated to the scientific exploitation of high angular and high spectralfacilities such as ESO-VLTI

https://amhra.oca.eu
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Le JMMC / des services en permanente évolution
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Calliper ou IPER (tout dépend comment on l’appelle)
 Outil rapide d’estimation d’un diamètre de disque uniforme

 En béta test, basé sur LITpro & Algos génétiques
 Attend un fichier de donnée OIFITS en entrée
 Indique si le modèle est adapté ou pas, le diamètreajusté & barre d’erreur et un chi2

 Déclinaison en webservice : résultat en JSON
 Wrapper python intégré à notre package a2p2

 from a2p2.jmmc.services import calliper

https://github.com/JMMC-OpenDev/jmmc-python-snippets/blob/main/compare-ud-fitter-on-oidb-data.ipynb

https://github.com/JMMC-OpenDev/jmmc-python-snippets/blob/main/compare-ud-fitter-on-oidb-data.ipynb
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Le JMMC / des services en permanente évolution
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OImaging
Interface pilotant des logiciels de reconstruction d’images
 Améliorations GUI (100+ PullRequests)

 image viewer (ruler, cube)
 grille d’images (comparaison)
 table de résultats
 create / modify image (fov, sampling)
 interopérabilité SAMP (fits, image)

 Meilleur support du standard “Image-OI”
 Mise à jour des (4) logiciels scientifiques ( docker/UWS)
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Le JMMC / des services en permanente évolution
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OiDB : Portail d’accès au données
des logs d’observation (L0) aux données calibrées publiées (L3)
 De nouvelles données au format OIFits 2
 1ére collection de données L1 MATISSE
 Prêt à référencer les données SPICA qui seront stockées à l’OCA
 S’appuie sur TAP ( Merci VOLLT ! )
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Le JMMC / des services en permanente évolution
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Fournir des outils pour lesnouvelles capacitésinstrumentales
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Des observations remarquables du centregalactiques accessibles à une plus grandecouverture du ciel.

Expression du besoin de l’instrument:Recherche d’étoiles de référence pour lecophasage du VLTI dans un champ de 1’ autourd’objets aussi faibles que magK < 17.5

GRAVITY WIDE / VLTI
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SearchFTT
 Génération de requêtes ADQL à la volée
 Présentation des retours TAP

 Simbad + crossmatch GAIA : GAVO & ESAC
 Affichage champs de vue AladinLite
 Rebond possible vers Aspro2 par SAMP
 Rapid Agile Development :

 Démonstrateur en ligne en 2 heures,
 Itérations, validation et mise en ligne 3 jours après
 250 lignes de code

https://searchftt.jmmc.fr

https://searchftt.jmmc.fr
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Le JMMC / des services en permanente évolution
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Mais aussi depuis l’an dernier
 Plus de dépôts (27) https://github.com/JMMC-OpenDev/

 collaborations avec stagiaires (clone et PR)
 des board/issues/milestones pour structurer les projets

 Un mini-registry plus lisible https://voar.jmmc.fr
 Des notebooks python
 ...

https://github.com/JMMC-OpenDev/
https://voar.jmmc.fr
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Et pour la fois prochaine ?
 Plus de dépôts github (60+ SVN) et plus d’issues
 Un visualisateur de données OIFITS amélioré
 Une jouvence d’un service d’analyse en UWS
 Aspro2 simulant les nouveaux modes d’observation VLTI OFF-AXIS ( étoiles de science, suiveurde franges, étoile de guidage, optique adaptive ...)
 Un serveur de catalogues unifiés:

 JSDC V3, badcal, JMDC...
 La fin de simcli au JMMC ?
 ??? mais toujours dans l’objectif d’offrir un écosystème complet et interopérable pour desservices autours du cycle de vie des données recherche, mise en forme, analyse(modélisation/ajustement et reconstruction d’image)
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Merci !
@FringeDoctor


