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Contexte

-  A l'OCA, un programme fortran, WAZP (Wavelet Adapter Z Photometry) développé par C. Benoist 
(groupe de cosmologie) permet de vérifier l'existence d'une concentration de galaxies dans le 
domaine visible aux coordonnées indiquées par l'utilisateur, puis d'en dégager ses propriétés 
caractéristiques :

● Sur-densité locale de galaxies

● Profil de densité centre-bords

● Fonction de luminosité

● Décalage spectroscopique vers le rouge

- Offirir ce service à l'ensemble des utilisateurs concernés par la réalisation d'un service WEB
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spécifications
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● permettre a un utilisateur authentifiéauthentifié de lancer des taches sur des catalogues 
provenant de grands relevés. Actuellement :

– SDSS release 12
– CFHT-LS version T0007

●  avoir une gestion des taches parallèle et asynchrone (gestion de jobs)

– Car temps d'exécution long (45 minutes)
– Gérer plusieurs utilisateurs

●  l'application doit être transparente pour l'utilisateur et les résultats disponible de la 
manière la plus claire qui soit :

– Le code scientifique fortran WAZP est indépendant 

● mécanisme de persistance des données :

– Utilisateur
– Relevés – empruntes healpix 



déroulement

- fournir le champ comme entrée : ra, dec, rayon du champ :

● Manuellement
● Téléchargement d'un fichier de champs

- pour chaque champ :

– produire la couverture du champ par chacun des relevés pris en compte :

• Utilisation de fichiers d'empreintes

– récupérer les catalogues de données le plus à jour possible pour les relevés 
correspondants :

• Production de graphiques de diagnostics

• Récupération ou construction des images rgi pour visualiser le champ

– Lancement de WAZP :

• Production de la liste d'amas détectés

• caractéristiques
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architecture

données en entrée : empreinte (CDS) ; sous-catalogue (SkyServer) ; imagettes (SkyView)
données en sortie :  arborescence de fichiers (diagnostiques, résultats)
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Persistance des données : modèle
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Rapatriement des données

Via des requetes ‘wget’

- Catalogue :

             http://skyserver.sdss3.org/CasJobs/services/jobs.asmx

- fichiers d’empreinte fits :  

             http://alasky.u-strasbgr/footprints/tables/vizier/V_139_sdss9/MOC

- Images :

             http://skyview.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/images
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process
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Arborescence de sortie
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démonstration

start
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http://azurvo3.oca.eu:8080/cogito


Authentification
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Saisie du formulaire
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Couverture des régions-cibles
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Gestion des jobs
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Resultats : les objets du catalogue
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Resultats : graphiques de diagnostics
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Résultats WAZP

carte montrant la surdensité associée a l'amas
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