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BDD de spectres synthétiques HR + SED
* CMFGEN/CMF-FLUX 
* ATLAS12/SYNSPEC
* MARCS/Turbospectrum

Spectres Synthétiques Haute Résolution
 Résolution > 150 000
 Couverture spectrale: 3000 Å – 12000 Å

Distributions Spectrales d'Énergie
 Résolution 10 000 (C) to 20 000 (M,A)
 Couverture spectrale: 910 Å – 200 000 Å (M,A) 

   50 Å – 200 000 Å (C)

Présentation de la BDDPrésentation de la BDD
http://pollux.graal.univ-montp2.fr

Palacios et al. 2010, A&A 516, L13



  

Présentation de la BDDPrésentation de la BDD

Couverture de l'espace des paramètres en dehors des paramètres solaires

http://pollux.graal.univ-montp2.fr

SSHR MARCS provenant de la grille de spectres de de Laverny (de Laverny et al. 2011)



Interface web

Formulaire de requête

Formulaire de download

Interface Graphique

Retour de requête

More than 2400 spectra to date



  

InteropérabilitéInteropérabilité

Enregistré en tant que service SSAP / TSAP dans l'OV depuis l'été 2009

Interrogeable dans l'OV via VOSpec (outil reconnaissant TSAP) 

Headers construits spécifiquement en conformité à l'OV et 
proposant une description exhaustive des données.

Développement de Science Case en cours

 → POLLUX = cas d'école de données théoriques dans le VO

http://pollux.graal.univ-montp2.fr



  

Exemple de description des données interrogeables dans POLLUX

Données  : , Frel, Fnorm      Paramètres d'entrée interrogeables : Teff, log g, metallicity + abundances

meta.modelled

meta.modelled



  

Spectre de Vega normaliséSpectre de Vega normalisé

NARVAL data

POLLUX data



  

0.36 Å correspondant à -13.89 km/s ≈ V
rad

 pour Vega

Le spectre théorique ne peut pas être directement 
comparé à la donnée observationnelle : transformation 
nécessaire

Spectre de Vega normaliséSpectre de Vega normalisé
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of -13.9 km/s
and rotational 
velocity around 
20 km/s



  

POLLUX et le VO : état des lieuxPOLLUX et le VO : état des lieux

En 2011 : service minimum assuré avec changement d'IR associé au projet

Participation à l'interop de Naples 2011
– Présentation des points d'achoppement
– Discussion sur l'implémentation du SimDM avec G. Lemson
– Réponses sur solutions d'interrogation de POLLUX avec VOSPEC

Participation à l'atelier IWSSL à Delhi en décembre 2011
– Volonté d'organisation des BDD théoriques (dans le VO?)
– Besoin d'outils pour faire que le VO soit utilisé pour la spectroscopie

Mise en place et avancées sur un science usecase

Contact pris avec les équipes Gaia (simulateur GiBiS)

http://pollux.graal.univ-montp2.fr



Développements futursDéveloppements futurs

3- Fédération des producteurs de BDD de spectres théoriques au niveau international 
pour impulser le développement d'outils permettant l'utilisation effectiveeffective de ces données 
dans le VO (interrogation, visualisation, ...)

 1- Compléter la base de données 
(SEDs étoiles froides, spectres étoiles B, extension IR)

2- Introduction d'un module de convolution – à la volée – 
des spectres dans POLLUX avec un profil instrumental 
et/ou des profils de rotation et/ou de macroturbulence
 
Transformer un spectre POLLUX en observation simuléeobservation simulée 
directement comparable aux observations (issus des 
archives de télescopes, …)            Use Case
 

http://pollux.graal.univ-montp2.fr
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