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Actions depuis avril 2005Actions depuis avril 2005

•• 8 8 novnov 2005: École thématique d’Obernai2005: École thématique d’Obernai
•• Session parallèle ‘simulations numériques’Session parallèle ‘simulations numériques’

•• 55--6 6 avravr 2006: workshop TVO à l’2006: workshop TVO à l’IAPIAP
•• Réunion ASSNA+ASOVRéunion ASSNA+ASOV
•• Sensibilisation de la communauté des théoriciensSensibilisation de la communauté des théoriciens
•• Recensement des projets et potentialitésRecensement des projets et potentialités
•• Présence de G. Présence de G. LemsonLemson (chair ‘(chair ‘TheoryTheory’ ’ InterestInterest Group de l’Group de l’IVOAIVOA))
•• Les débats ont fortement influencé le groupe Les débats ont fortement influencé le groupe TheoryTheory IVOAIVOA

•• Meilleure prise en compte des besoins ‘Meilleure prise en compte des besoins ‘horshors--cosmologiecosmologie’’
•• E.g.E.g. réunions réunions TheoryTheory de Victoria 2006de Victoria 2006
•• Extension du Simple Extension du Simple NumericalNumerical Access Access ProtocolProtocol aux simulations à aux simulations à 

grillesgrilles
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Prospective 2007Prospective 2007

•• Après la sensibilisation et le recensement :Après la sensibilisation et le recensement :
la coordinationla coordination

•• Axes de travail: Axes de travail: 
1.1. protocole d’accès aux données (SNAP), protocole d’accès aux données (SNAP), 
2.2. modèles de données, modèles de données, 
3.3. vocabulairevocabulaire

•• Coordination des efforts de développementCoordination des efforts de développement
•• Au sein des projets HORIZON (H. Au sein des projets HORIZON (H. WozniakWozniak et et alal.), PDR (F. Le .), PDR (F. Le 

Petit et Petit et alal.), Besançon (B. Debray et .), Besançon (B. Debray et alal.).)
•• En liaison avec le WP4 ‘En liaison avec le WP4 ‘theorytheory’ d’’ d’EuroEuro--VOVO DCADCA
•• En liaison avec le ‘En liaison avec le ‘theorytheory’ TIG de l’’ TIG de l’IVOAIVOA

•• Réunion du Groupe ‘Théorie’ 1Réunion du Groupe ‘Théorie’ 1erer semestre 2007?semestre 2007?


