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Service dédié au code Molpop

 Service dédié au code Molpop ( solves 
the molecular level population equations, 
développé par Moshe Elitzur, Department of 
Physics and Astronomy University of 
Kentucky)

 Retourne les données de systèmes 
collisionels de Basecol utiles pour 
l'exécution du code :

− rate coefficients
− tables d'énergie
− einstein coefficients
− références des données



 http://molpop-service.obspm.fr
 N'utilise pas un protocole IVOA mais 

suit la même logique
 Le service retourne une votable listant 

toutes les collisions de Basecol 
utilisables par le code

 Pour chaque collision une nouvelle 
requête est lancée

 Elle retourne une table contenant 
toutes les infos nécessaires

Fonctionnement

http://molpop-service.obspm.fr/


 Un script python permet de simplifier 
l'accès au service :

− effectue les requêtes
− formate les sorties de manière à ce 

qu'elles puissent directement être utilisées 
par Molpop

− garde une trace des modifications dans les 
données au fur et à mesure des updates

Outil d'accès



 2 services différents : 
− un service retournant les raies pour des 

molécules présentes dans Basecol
 données provenant de JPL et CDMS
 environ 38 000 transitions 
 http://asap.obspm.fr

− un service proposant l'accès au catalogue 
CDMS

 570 000 transitions
 service encore en cours de développement (en 

ce qui concerne la procédure de mise à jour)
 http://slapcdms.obspm.fr/

Services SLAP 

http://asap.obspm.fr/
http://slapcdms.obspm.fr/


− import des fichiers CDMS/JPL dans une base 
relationnelle

− identification des nombres quantiques

Services SLAP (II)



 Permet de simplifier l'accès aux 
données

 Offre des possibilités de tri et de 
formatage des données

 utile dans le cas où on récupère un 
grand nombre de transitions

 Permet d'interroger des services SLAP 
mais aussi SIAP, SSAP

 Possibilité de transférer les données en 
utilisant Plastic

Client java



 Les services sont entrées 
manuellement par l'utilisateur

 Ils peuvent être sauvegardés
 A terme, interrogation de registry

Client java (II)



Configuration



Choix service



Résultat requête



Choix éléments



Fonction partition


