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MAGYC
Multi wAvelength GalaxY Clusters 

IAS - OCA
Responsables : M.Douspis, C.Benoist

l'analyse conjointe d'amas de galaxies à la volée
dans plusieurs domaines de fréquence

et/ou
l'archivage des résultats sur les cibles connues

un service dédié à
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MAGYC – Contexte Scientifique

      Multiplication des relevés multi-λ

L’élaboration d’un catalogue d’amas à partir
du SZ ou de l’X nécessite des données visibles,
NIR pour la validation et la détermination du z

Les catalogues optiques d’amas nécessitent eux
de les croiser avec le SZ, l'X et le lensing pour
estimer la masse et étudier la physique des amas

   Le croisement de catalogues ne suffit pas 
      (fonctions de sélection très différentes)
         => analyses croisées à la volée <=

Amas de galaxies : les structures les plus massives de l'Univers
un laboratoire privilégié pour étudier l'évolution des galaxies et
                         la structuration de l'Univers
         une clef pour sonder les composantes sombres (DM,DE) 
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MAGYC – Historique et Ambitions
Rapprochement

entre
un axe du service labellisé GLO de l’IAS (BD amas SZ )

et
le service COGITO en émergence à l’OCA

(validation et caractérisation visible/IR d’amas de galaxies)

Étendre ces deux types de fonctions à l’analyse multi-longueurs d’onde d’amas
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MAGYC – fonctionnalités
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MAGYC – composante COGITO
validation et caractérisation dans le domaine visible/IR

d'amas de galaxies ou de candidats amas
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Le prototype COGITO

B.WAILLY

Université de Technologie de Belfort Montbéliard

Stage de 2e année comme Assistant Ingénieur Informatique
OCA

septembre 2015 – février 2016

OCA
C.Benoist, C.Ordenovic, E.Slezak

CDS
T.Boch, P.Fernique,A.Schaaff
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MAGYC volet COGITO – objectifs

Permettre à un utilisateur authentifié de :

a) explorer une série de régions pour un ou plusieurs relevés donnés
    - lancement de tâches asynchrones      (cf. durée d'exécution)
    - exécution des tâches en parallèle       (cf. nombre de cibles)
b) accéder aux résultats produits et de les visualiser

c) gérer les tâches qu'il a lancées
d) vérifier le pourcentage de couverture de la région ciblée

Empreinte du SDSS-DR12
- 1/3 du ciel couvert en visible/NIR
- 470 10^6 objets
- 18 TB



E.Slezak Journées de l'ASOV : 14-15 mars 2016 8/16

MAGYC volet COGITO – structure
paradigme  Modèle – Vue - Contrôleur

conception générique : ajout de relevés, de fonctionnalités, d'autres sources de données 

données en entrée : empreinte (CDS) ; sous-catalogue (SkyServer) ; imagettes (SkyView)
données en sortie :  arborescence de fichiers (diagnostiques, résultats)
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MAGYC volet COGITO – outils utilisés

Code Scientifique d'Analyse (WAZP):
- révision de l'architecture
- intégration vis des scripts shell

Exécution :
- gestion d'erreur par le retour d'exceptions
- messages d'erreur explicites

Mise en place :
- formats : VOTable pour le stockage des données
                  MOC pour les couvertures
- services de découpe : SkyServer, SkyView,
- visualisation de données : Aladin Lite
- gestion des tâches : Universal Worker Service
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COGITO : exécution 1
sélection du relevé et des cibles
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COGITO – exécution 2
couverture des régions ciblées
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COGITO – exécution 3
rapatriement des 

données
analyse
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COGITO – exécution 4

champ et catalogue

diagnostiques sur le sous-catalogue

vérification des données

imagette couleur
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COGITO – exécution 5

champ

densité numérique
sur l'intervalle de z

de détection
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MAGYC – mise en place

Composante Visible/NIR (COGITO)

   a) Optimisation :
 - passage à l'échelle
 - migration des calculs vers une grappe
 - sécurité
 - ergonomie
 - portabilité

   b) Fonctionnalités :
 - service batch et notification par courriel
 - autres caractéristiques (ex. fonction de luminosité)
 - liaisons avec d'autres informations (ex. spectres de galaxies)
 - ajout de relevés (CFHT-LS ; DES ; PAN-STARRS, Euclid)

MAGYC :
 - couplages mutuels entre les deux composantes SZ et Visible/NIR
 - portail d'accès au service
 - ...

un CDD de 2 mois
sur l'été 2016
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MAGYC – résumé

Fusion des expertises développée à l'IAS et à l'OCA :
– bases de données multi-longueurs d'onde régulièrement mises à jour
– logiciels d'analyse de haut niveau, validés et documentés
– outils de manipulation et de prévisualisation

→ valeurs ajoutées :  caractéristiques multi-λ
                                   qualité de la détection, richesse optique, redshift
             > mis à disposition au travers d'un service interopérable <

Amas de Galaxies

Plan de développement :
– finalisation de la composante COGITO et couplage IAS-OCA 
– ouverture en β-test du service complet
– prise en compte des premiers retours d'utilisation
          > nouvelle demande de labellisation IAS-OCA pour mars 2017 <

accès :  szcluster-db.ias.u-psud.fr
             azurvo3.oca.eu:8080/cogito
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MAGYC – Pilotage Scientifique 
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MAGYC – Historique et Ambitions
Rapprochement

entre
un axe du service labellisé GLO de l’IAS (BD amas SZ )

et
le service COGITO en émergence à l’OCA

(validation et caractérisation visible/IR d’amas de galaxies)

Étendre ces deux types de fonctions à l’analyse multi-longueurs d’onde d’amas
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