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La BDD POLLUX, hébergée au LUPM, contiendra 10617 spectres 
synthétiques haute résolution dans quelques jours

– du projet AMBRE :
● MARCS/TURBOSPECTRUM

     – de calculs dédiés avec les codes :
● MARCS/TURBOSPECTRUM
● ATLAS/SYNSPEC → 

→ nvelles données entre 4000 et 7000 K 
  pour [Fe/H] de -1 à 1

● CMFGEN/CMF_FLUX 
→ 100aine de nouveaux spectres à [Fe/H] = 0

+ 13 spectres d'étoiles Wolf-Rayet calculés avec
 le code CMFGEN.
Tout le domaine spectral est couvert à métallicité solaire + extension de 
couverture en métallicité pour les types spectraux A à G

Présentation POLLUX v8.0 (avril 2017)
http://pollux.lupm.univ-montp2.fr



  

Fonctionnalités de POLLUX v8.0

Les fonctionnalités de la BDD sont similaires à 
celles de la v7.0 :

* Sélection des spectres par types (codes + 
modèle)
* Sélection par paramètres fondamentaux

* Retour de requête :
# Visualisation de 1 à 3 spectres (superposition) 
en flux absolu ou normalisé avec fonctionnalités 
de zoom / sauvegarde des images
#Visualisation du header (DataModel maison)
#Téléchargement individuel ou ajout à un panier
#Possibilité de tri par pertinence de la donnée
#Interface avec un module de convolution 



  

Fonctionnalités de POLLUX v8.0

Pertinence :
Marquage en 8 digits permettant de coder les spécificités des spectres (cohérence modèle 
d'atmosphère/spectre synthétique, prise en compte des vents stellaires, prise en compte de la 
physique des nuages, longueur d’onde dans l’air / le vide, …). Le dernier digit indique la 
pertinence globale , qui vaut 1 si le spectre est approprié pour toutes les 
applications

Convolution : 
intégration dans l'interface web de l'appel 
au service OV speconvol
Prise en compte de la macroturbulence, 
de la vitesse de rotation, du profil 
instrumental du décalage en vitesse 
radiale

ivo://ov-gso/ssap/speconvol



  

Intégration de données hétérogènes
Concept de pertinence introduit pour permettre une meilleur intégration de données 
hétérogènes, i.e. pas calculées pour alimenter la BDD.

En 2016 : prise de contact avec F. Allard (spectres PHOENIX).

BDD en ligne via le site web des producteurs de données et via une nouvelle interface à 
Lyon .
Sont accessibles dans l'OV via l'outil VOSA qui y a rajouté un couche OV à minima

Ne disposent pas de description détaillée et homogène → intérêt de les mettre dans 
POLLUX.

*Étapes pour l’introduction :
- modification de l’architecture de la BDD Pollux  ✔
- récupération des spectres ✔
- création d’un header conforme ✔
- mise en forme des spectres au format POLLUX ✘
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Insertion prévue dans le prochain release (fin 2017)
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Évolution vers l'IR

Travail à faire au niveau des listes 
de raies pour production de SSHR 
dans l'IR avec ATLAS et MARCS

→ travail au point mort (E. Josselin 
et M. Gebran initialement dans la 
boucle)

→ 1ères données IR attendues 
dans Pollux = spectres PHOENIX 
de F. Allard



  

Provenance

● Utilisation de la BDD comme usecase de test pour les développements du 
Provenance DM (M. Sanguillon).

● Développement du module python voprov pour générer les fichiers de 
provenance dans les différents formats :

https://github.com/sanguillon/voprov
● Utilisation du protocole SSA couplé à DATALINK pour passer l’information de 

provenance
● Intégration de l’information de provenance dans Cassis 

https://github.com/sanguillon/voprov


  

Provenance

Intégration de l’information de provenance dans Cassis 



  

Autour de Pollux

Mise en place progressive à l’OSU OREME d’un ensemble de services autour de la 
spectroscopie stellaire :

- BDD POLLUX : spectres synthétiques haute résolution
- miroir BDD VALD : liste de raies atomiques et moléculaires
- miroir BDD MARCS : modèles d’atmosphère MARCS → stage ingé 2017



  

Évolutions de POLLUX

Politique sur les services ANO5 :
Service performant, éventuellement multi-OSU, regroupant des initiatives similaires

Objectif : Faire de POLLUX le service d'accès aux spectres stellaires théoriques
→ Inséré avec ce label dans une demande de labellisation 2017 de 
Pôle Thématique National de Spectroscopie (PI P. Prugniel)

Pré-requis :
Augmenter la couverture de la base (métallicité et types spectraux)
Élargir à d'autres domaines de longueur d'onde (IR et UV)
Intégrer les autres initiatives au niveau national → PTNS

Stratégie :
Contact pris avec producteurs de données dans des BDD hors-OV
T. Lanz pour BDD TLUSTY (étoiles massives types B et O)
F. Allard pour BDD PHOENIX (étoiles froides et naines M, incluant IR et UV)



  

Évolutions de POLLUX
Nouveau type de données ?

Contact pris par A. Chiavassa (OCA, Nice) pour intégrer dans POLLUX des grilles de 
spectres stellaires synthétiques 3D



  

Merci pour votre attention
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