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ACCES AUX DONNEES DE PHYSIQUE ATOMIQUE ET 
MOLECULAIRE



Utiliser les données de physique A & M

 Les données des différents services sont stockées dans des bases relationnelles ( amélioration des fonctions 
de recherche, intégration à VAMDC )

 Elles sont accessibles de 2 façons : 
– Site web classique 
– Service VAMDC-TAP lorsqu'il a été implémenté

 Utiliser les accès VAMDC de ces bases de données permet de profiter des outils développés spécifiquement

 Les services disponibles sont listés dans le registry VAMDC (registry.vamdc.eu)

 C'est le point d'accès central qu'utilisent les éléments de l'infrastructure VAMDC :
– Le portail : site web permettant d'interroger toutes les bases simultanément avec une requête identique

– Specview : application dédiée à la visualisation de spectres 1D, développée au STSCI étendue avec 
fonctionnalités VAMDC pour l'identification de raies

– Spectcol : application permettant d'extraire et de combiner des taux de collisions et des coefficients 
d'Einstein provenant de diverses sources 



Le portail VAMDC ( portal.vamdc.eu )

 Accès unifié aux bases de données de physique atomique et moléculaire

 Principales fonctionnalités : 
– Liste les bases de données disponibles ( actuellement 27 dont 5 de l'Observatoire de Paris et les  

principales bases de spectroscopie : CDMS, JPL, VALD )
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 Accès unifié aux bases de données de physique atomique et moléculaire

 Principales fonctionnalités : 
– Liste les bases de données disponibles ( actuellement 27 dont 5 de l'Observatoire de Paris et les 

principales bases de spectroscopie : CDMS, JPL, VALD )
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– Permet de contruire et d'exécuter des requêtes au format VAMDC 

Le portail VAMDC ( portal.vamdc.eu )



Utilisation du portail : construire la requête 1/4
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Utilisation du portail : résultats 1/4



Utilisation du portail : résultats 2/4

- On transforme les résultats en utilisant un processeur



Les processeurs XSAMS

  Ce sont des services web qui transforment un ou plusieurs fichiers XSAMS en entrée en un unique fichier de 
sortie ( qui aura un format quelconque, XML, HTML, texte …)

 Ils sont enregistrés dans le registry VAMDC

 Ils ont deux objectifs : 
– Simplifier l'utilisation des fichiers XSAMS en les rendant plus faciles à lire
– Combiner / Comparer des fichiers ( rechercher des transitions identiques dans des bases de données 

différentes par exemple )

 Ils sont accesibles depuis le portail VAMDC ou via une adresse qui leur est propre



Utilisation du portail : résultats 3/4

- Conversion de données moléculaires en page HTML



Utilisation du portail : résultats 4/4

- Possibilité d'export en format texte des données séléctionnées
- Possibilité d'envoyer les données vers d'autres applications grâce au protocole SAMP ( protocole de l'IVOA 
pour l'echange de données entre applications )



Specview ( http://www.stsci.edu/institute/software_hardware/specview ) 

 Specview est un outil dédié à la visualisation de spectre 1D

 C'est une application Java développée au STSCI 

 Elle a été étendue dans le cadre du projet VAMDC

 Elle a été choisie car elle proposait déjà une fonction d'identification de raies
– Via des fichiers locaux de données
– Via le protocole SLAP de l'IVOA ( protocole dédié à la recherche de raies dans les bases de données 

mais peu usité )

 Specview peut accéder à la même liste de services que le portail



Visualisation d'un spectre

 On charge un spectre au format  FITS, ici HD 110432



 Plusieurs moyens d'ouvrir un spectre : 
– Ouvrir directement le fichier
– Via le protocole SAMP ( par exemple depuis la base APIS )
– Rechercher des spectres en utilisant le protocol SSA

• Specview intègre une interface pour interroger les services SSA disponibles
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Visualisation d'un spectre



 On charge un spectre FITS d'un objet, ici HD 110432

 

Visualisation d'un spectre



Identification de raies

 On ouvre l'interface d'identification de raies
 Cette interface est un composant Java qui peut être facilement intégrée ailleurs



 On configure la liste des services à interroger

 

Identification de raies



 On configure la liste des services à interroger

Identification de raies



 Ecriture d'une requête équivalent à celle passée sur le portail précédemment :
– H2, longueur d'onde entre 1075 et 1080 A, énergie du niveau bas ≤ 4000 cm-1

Identification de raies



 Résultat de la requête

Identification de raies



 Superposition des raies sur le spectre

Identification de raies
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