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Maintien de Quickviz ?

- Etat des lieux 

> L’astronomie hyperspectrale
> Quickviz a été essentiellement développé pour MUSE
> Le maintien de l’outil par la communauté MUSE seule n’est pas garanti 
> L’ESO semble indiquer qu’ils vont développer leur propre outil 3D (mais pour 
l’instant rien de concret)

- Y-a-t-il un intérêt pour nous de maintenir et dévellopper Quickviz ?

> Quels sont les avantages inconvénients de Quickviz par rapport aux outils 
existants ?
> Quelles améliorations pouvons nous imaginer pour Quickviz ?
> Quel intérêt pour OV-GSO, comment insérer Quickviz dans OV-GSO (tache de 
service)
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L’astronomie hyperspectrale

Aujourd’hui (et demain) l’astronomie est (sera) hyperspectrale

- Plus grand télescopes, détecteurs plus sensibles => hyperspectral

- Quelques exemples

- Herschel (tous les instruments ont un mode hyperspectral)
- ALMA
- MUSE (VLT)
- MIRI (JWST)
- METIS (ELT)
- X-IFU (Athena+)
...

- Taille typique >100x100x1000 pixels

- Des outils de visualisation existent

- Pas d’outil d’analyse propre
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Quickviz

- Cubes de ~ 300x300x4000
- Optimisé pour la gestion de memoire
- Visionage spectre + variance
- Extraction spectre
- Sélection de zones RGB
- Interface OV
...

Développé dans le cadre de l’ANR DAHLIA

JAVA / Plugin ALADIN

Maintenance : ?

Ce que fait Quickviz : 
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Concurrents : Qfitsview

Ce que fait Qfitsview que ne fait pas Quickviz

- Exporter en Fits

Ce que fait Quickviz mais pas Qfitsview

- Lire des gros cube
- Interface OV

Maintenance : ?

Développé au Max-Planck

C++ / Standalone
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Concurrents : CASA

Ce que fait CASA que ne fait pas Quickviz

- Extraction de zones (carrés, ellipse polygone etc.)
- Sauvegarder ces zones d'extraction
- Sauvegarder en Fits
- Scriptable

Ce que fait Quickviz mais pas CASA

- Ne pas crasher
- Interface OV ?

Développé par NRAO pour ALMA/VLBI

C++/iPhyton Standalone

Maintenance : en cours de développement 
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Concurrents : DS9

Ce que fait DS9 que ne fait pas Quickviz

- Extraction de zones (carrés, ellipse polygone etc.)
- Sauvegarder ces zones d'extraction
- Sauvegarder en Fits (seulement images)
- Scriptable (?)
- Visualisation tomographie

Ce que fait Quickviz mais pas DS9

- Interface OV
- Interprétation de l’axe z dans le header fits

Développé par SAO (Harvard) 

C++ / Standalone

Maintenance : oui
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En résumé

Visualisation Gestion
fits Stabilité Scriptable Maintenance Optimisé 

3D
Interface 

OV

Qfitsview

CASA

DS9

Quickviz tbd
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Une stratégie pour l’hyperspectral dans OV-GSO

Devenir leader sur l’analyse générique des données Hyperspectrales ?

i.e. aller au delà de la visualisation et proposer un outil qui permet l’analyse et l’interface avec OV

Atouts à Toulouse :

- Astronomes hyperspectraux
- Traitement du signal hyperspectral cf. DAHLIA, thèses sur le unmixing hyperspecral etc.
- Implications dans des instruments hyperspectraux MUSE, X-IFU...
- Outils d’analyse spectrale existant : CASSIS
- OV-GSO

De nombreux projets existent également ailleurs :

- Strasbourg : Nombreux projets liés à DAHLIA (e.g. fusion hyperspectrale)
- Strasbourg : Equipe PASEO -> projet très ciblés
- Nice :  AMBRE / MATISSE
- Paris : super-resolution (algo SUPREME IAS/Supelec)
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Quickviz
(3D)

Visualisation
Traitement des données

SAS

CASSIS
(1D)

Visualisation 
Traitement des données
Identification des raies

Aladin
(2D)

Modèles

RADEX/MADEX/LIME
DustEM

Code PDR
PAHTAT
RATRAN

Intensité des raies
Profil des raies

SED

Cartes de conditions
 physiques / chimiques / dynamiques

Spectroscopie Imagerie

Structuration possible ?

Une stratégie pour l’hyperspectral dans OV-GSO


