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Objectifs

● Génération automatique des caractéristiques
physiques (type, magnitudes, flux radio, redshift) 
et indices de structures des objets de l'ICRF à
partir d'autres catalogues

=> compilation à partir des données d'autres
catalogues de quasars (véron-véron, vlba...)
stockés au CDS



Réalisations

1) utilisation du webservice vizquery CDS pour
récupérer par commandes unix des catalogues
du CDS sous forme votable

exemple de script de récupération du catalogues 
quasars du 2qf (en VOtable):

Vizquery -mime=votable -source=VII/241/2qz
-out.max=all -out=_RAJ2000, DEJ_2000, 

*ID_MAIN, *REDSHIFT_HC,  *PHOT_PHG_BJ   
ID1=QSO
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Réalisations

2) utilisation de stilts (appel de topcat par script) 
pour transformer ces catalogues au format 
VOTABLE specifique à notre besoin (ICRF)

=> création automatique de colonnes calculées à
partir d'autres colonnes dans une VOTable 

Exemple : 
java -jar stilts.jar tpipe in=VII241_norm.xml 

out=VII241_iers.xml 
script='script_formatVII241.txt'
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Réalisations

=> création automatique de cross id entre deux
catalogues OV

java -Xmx800m -jar stilts.jar -disk tmach2 
in1=fichier1.xml in2=fichier2.xml 

out=comm_fichiers1_fichiers2.xml matcher=sky 

values1='_RAJ2000 _DEJ2000' 

values2='_RAJ2000 _DEJ2000' params='2'



Réalisations
3) Visualisation des catalogues résultats par voplot 

modifié (pour prendre en compte des paramètres 
d'entrées)

=> java -Xmx800m VOPlotLauncherFile 1 2 (on
réalise un plot 2d de colonne 2 du votable en
fonction de la colonne 1)



Conclusion

● Actuellement on doit faire un script automatique
par catalogue et non un seul script pour un 
ensemble de catalogues :

- Differentes magnitudes sans precision des
systèmes de référence (gpcd) même en UCD1+
(PHOT_MAG_V ou phot.mag;em.opt.V)
- Nommage des magnitudes des catalogues

ambigues (Vmag=PHOT_MAG_V, PHOT_PHG_V, 
PHOT_JHN_V) et manque des UCD1+ 
(PHOT_SDSS_R et pas de ucd1+)



Conclusion

● Certains catalogues ne contiennent pas les
magnitudes mais des differences de magnitudes
=> difficile d'extraire automatiquement la
bonne magnitude (PHOT_PHG_U-B dans 2df)

● On peut lancer automatiquement volplot sur une 
votable mais on ne peut pas l'imprimer 
automatiquement

● Je peux mettre à disposition ces scripts 
(pas encore documentés)
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