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CADE

2018:
- ~ 1 To de téléchargements
- En moyenne 2170 visiteurs uniques/mois
- Pays: France, Allemagne, Italie, Russie, Japon, Brésil

2019: 
- > 2 To de téléchargements
- En moyenne 3000 visiteurs uniques/mois 
- Pays: Allemagne, France, Russie, Italie, Argentine, 

Japon

è Service évalué positivement en Novembre 2019



CADE

Base de données :

• Acquisition d’une baie de stockage (18 To) et copie de l’ensemble des données de CADE
• Production de cartes HEALPix pour les missions/projets IR et radio : GLEAM, Herschel/SPIRE
(21 programmes-clé, soit ~65 fichiers HEALPix), SHASSA, re-génération des cartes VGPS,
VTSS et BOLOCAM

Observatoire Virtuel :

• Production des HiPS associés aux données HEALPix
• Préparation d’un prototype de bases de données permettant à terme l’accès aux données
de CADE (au format HEALPix) à travers le protocole TAP de l’IVOA

è 271 fichiers HEALPix (contre 160 en 2017) et 252 fichiers au format HiPS en 2018



Outils :

• Développement de la drizzlib (et de la drizzweb) pour limiter des problèmes de RAM (pour les HEALPIx
partiels avec NSIDE ≥ 8192) et de temps d’exécution

- modification de la bibliothèque Healpy pour forcer la suppression en RAM d’informations dès lors
qu’elles ne sont plus nécessaires.

- utilisation de matrices éparses

=> version 1.2.5 de la drizzlib délivrée en mai 2018

• Optimisation de la drizzlib pour le cas de la projection « CAR » afin de gagner en vitesse d’exécution.

• Phase intensive de tests de la drizzlib/drizzweb

=> versions 1.2.6.1 à 1.2.6.3 de la drizzlib délivrées fin 2018.

• Développement d’un code (IDL) permettant l’ajout automatique de méta-données dans les en-têtes des
fichiers HEALPix, avec vérification automatique des méta-données manquantes. L’ajout de certaines méta-
données a été effectué pour un premier ensemble de fichiers de la base de données.

CADE



CADE

Base de données :
• Production et intégration des 1eres données ! dans CADE : Fermi, COMPTEL

• Production de cartes d’intensité pour les missions/projets X : INTEGRAL, SWIFT

• Production des cartes de bruit pour tous les programmes-clés Herschel/SPIRE:
- cartes de variance dégradées à 37’’
- long travail sur la compréhension et le traitement de ces informations de bruit (voir annexe A Planck

Intermediate results XIX, 2015, A&A 576, 104). L’équipe CADE a aujourd’hui développé une expertise unique sur le
traitement de cartes de variance pour l’ensemble des paramètres de Stockes (II, IQ, IU, QQ, QU, UU).

• Production de cartes d’intensité pour les grands programmes de la mission Spitzer (135 fichiers HEALPix) ... Un vrai
travail de fourmi (6 mois à temps plein) !!!

- données non homogènes car fournies par les PIs, description des données pas automatique
- rotation de certaines cartes WCS
- mot-clés non standards
- problèmes de bords de cartes
- saturation des détecteurs pour des étoiles très brillantes (pixels à valeurs très négatives ...)
- background autours des cartes avec des valeurs variables (0, -0.135, -0.00268, NaN, -32768, ...) variables

d’une carte à un autre pour un même programme
- des problèmes dans les données
- ...

è 409 fichiers HEALPix (contre 160 en 2017 )



CADE

Base de données :
• Développement d’un système d’informations reposant sur une base de données répertoriant les données
et méta-données existantes dans CADE => développement d’une interface web réservée à l’équipe,
permettant de visualiser et de gérer les différentes méta-données associées aux HEALPix et aux HiPS.

But : automatiser les différentes étapes effectuées par les scientifiques, depuis le téléchargement des
données, en passant par la production des HEALPix incorporant des méta-données supplémentaires, la
génération des HiPS, leur mise à jour, et jusqu’à leur mise à disposition de la communauté
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Base de données :
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CADE

è 390 fichiers au format HiPS en 2019

Base de données :
• Développement d’un système d’informations reposant sur une base de données répertoriant les données
et méta-données existantes dans CADE => développement d’une interface web réservée à l’équipe,
permettant de visualiser et de gérer les différentes méta-données associées aux HEALPix et aux HiPS.

But : automatiser les différentes étapes effectuées par les scientifiques, depuis le téléchargement des
données, en passant par la production des HEALPix incorporant des méta-données supplémentaires, la
génération des HiPS, leur mise à jour, et jusqu’à leur mise à disposition de la communauté

Observatoire Virtuel :
• Production des HiPS pour les missions Fermi, COMPTEL, INTEGRAL, SWIFT et Spitzer
• Mise à jour de l’ensemble des HiPS compatible avec version 10 d’Aladin



CADE

HiPS Herschel 
visibles depuis 
peu dans Aladin



CADE

Outils :

• ajout de nouvelles fonctionnalités à la drizzlib/drizzweb:
- hiérarchisation des fonctions ou processus en jeu afin de pouvoir stopper un processus à

différents niveaux
- instauration d’un système de « queue » pour la drizzweb en cas d’utilisateurs multiples

- possibilité de lire les différents champs d’un fichier HEALPix et de réaliser l’extraction au
format WCS sur plusieurs champs => cubes de données WCS

- proposition de taille de pixel afin de respecter un échantillonnage de la carte selon Shannon
- ajout d’une barre de progression du processus (drizzweb) afin d’estimer le temps d’exécution

• Nouvelle version de la drizzlib (1.2.7) compatible avec Python 3 (contre Python 2.7)
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CADE

+ Long terme:

• Production de cubes HEALPix (pour les missions HIPASS, HI4PI,
GALFAHI, CGPS, …).
• Production de cartes HEALPix de données existantes (APEX,
JCMT, Green Bank Telescope, Mopra, ALMA…) et futures (JWST,
SKA, SPICA, ...)
• Production des 1eres cartes des paramètres physiques en
utilisant les jeux de données CADE. On couplera les données à
des modèles physiques et à des outils statistiques avancés afin
de "cartographier" une suite de paramètres physiques, tels que
la température, le flux de photons ionisants, la masse de gaz sur
des sources étendues.

Court/Moyen terme:

• Ajout et mise à jour de méta-données à l’ensemble des
données distribuées par CADE.
• Fourniture de toutes les données de CADE à ≠
résolutions afin de permettre une comparaison directe de
≠ jeux de données.
• Production des données au format HEALPix pour les
missions Herschel/PACS, WISE, puis JWST (early release)
• Production des cartes de bruit associées aux données
HEALPix générées et fourniture de toutes les informations
de bruit pour chacune des missions disponibles sur le site
de CADE
• Production de fichiers HEALPix de cartes décrivant les
caractéristiques clés des cubes spectraux

Base de données :



Court/Moyen terme:

• Production des HiPS
• Visibilité des cartes d’incertitudes dans Aladin.
• Accessibilité des données HEALPix de CADE dans l’OV via
le protocole TAP de l’IVOA.
• Fourniture au service VizieR du CDS de l’ensemble des
méta-données utiles pour les cartes HEALPix que nous
fournissons.

CADE

Observatoire Virtuel :

+ Long terme:

• Mise en place d’un identifiant (ID) pour chaque
donnée de CADE afin que les données puissent être
bien identifiées et citées dans les publications
• Grâce à l’expérience acquise avec la drizzweb, nous
mettrons en place l’utilisation d’un service de « cutout
» pour extraire des cartes WCS à partir de cartes
HEALPix en utilisant les protocoles de l’IVOA tels que
SODA, Datalink et UWS



CADE

Outils :

Court/Moyen terme:

• mise en place d’un système avec login/mot de passe pour
chaque utilisateur de la drizzweb
• visualisation des cartes en entrée (HEALPix) et sortie (WCS) de la
drizzweb
• Développement d’outils:

- pour dégrader des fichiers HEALPix partiels à grand NSIDE
- pour manipuler les données de cubes spectraux après

conversion des cubes WCS en une représentation proche du
HEALPix pour chaque canal de vélocité.

- destinés à l’étude de la polarisation
- destinés à l’étude spectroscopique: notre objectif est de

développer des ‘wrappers’ qui permettront aux méthodes
standards de s’interfacer efficacement avec des données au
format HEALPIX.
• Développement d’un prototype d’un outil extracteur de SEDs de
l’émission étendue, avec incertitudes associées.

+ Long terme:

• Fournir une version mature de l’outil extracteur de SED
avec sortie compatible avec DustEM wrapper et CASSIS
• Mettre en place une version web de cet outil
• Intégration de l’outil dans Aladin via un plugin


