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Contexte

● OV à l'OCA : un développement récent (2011)

● Un réel potentiel (archives, méthodes...) mais inexploité

● Démarrage effectif début 2012 avec le projet MP3C (Minor 
Planet Physical Properties Catalog)

● D'autres projets qui suivent : FMNEAR, ClusterCat



  

MP3C
Marco Delbo – Paolo Tanga

● Etude des petits corps du système solaire par leurs propriétés 
physiques : dimensions, paramètres orbitaux, compositions...

● Problèmes :

● Dispersion des données
● Différences de format
● Recoupement et comparaison difficile
● Pas de précédent

● => Proposer une solution unifiée



  

MP3C

● Récupère, centralise et recoupe des archives de données 
d'origines diverses (Planetary Data System, WISE...)

● Recherche par critères, filtres de résultats selon le type de 
donnée cherchée

● Ré-injection directe des votables résultats dans des outils de 
visualisation (Topcat, etc...) via SAMP

● Communication avec d'autres services pour informations 
additionnelles ou post-traitement (e.g : Miriade)



  

MP3C
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MP3C

● http://mp3c.oca.eu



  

MP3C

● Un total de 581 793 objets reconnus, incluant des 
informations sur les binaires et les evènements 
d'occultation

● Améliorer le temps de réponse sur les grosses requêtes (~ 
10s)

● Améliorer l'érgonomie générale

● Connecter avec plus d'outils et de services

● Proposer un webservice documenté et conforme



  

ClusterCat
Eric Slezak – Christophe Benoist

● Le projet « frère » en développement : une base de 
donnée des clusters de galaxies

● Exploite beaucoup de sources images (CADC, XMM) et de 
références croisées avec d'autres catalogues (VIMOS)

● S'appuie sur Aladin pour l'assemblage d'images multi-
spectrales



  

ClusterCat



  

FMNEAR
Bertrand Delouis – Anne Deschamp

● Calcul d'inversion de mécanique focale à 
paramètres multiples

● Etendre les concepts OV à la géophysique



  

FMNEAR



  

FMNEAR



  

FMNEAR



  

Conclusion

● Un décollage réussi
● Besoin de plus de communication
● Besoin de retours utilisateurs
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