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AMHRA dans ANO5 MOIO - PTN JMMC



AMHRA (ANO5 MOIO - PTN JMMC)

AMHRA : Analyse et Modélisation en HRA

Objectif d’AMHRA :
… to develop and/or provide astrophysical models and data analysis 
tools dedicated to the scientific exploitation of high angular and 
high spectral facilities (in particular ESO-VLTI instruments) by the 
astronomical community, including non-specialists in 
interferometry.
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Nouvelle page web AMHRA (version 1.3.0 ; déc/2020)

Nicolas BRUOT

CDD (depuis le 
1er octobre) dans 
le cadre du CER 
DOMINO.

1/3 temps sur 
AMHRA

Amélioration 
pages AMHRA :

- layout
- aides
- documentation

https://amhra.oca.eu/AMHRA/index.htm 

https://amhra.oca.eu/AMHRA/index.htm
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Nouvelle page web AMHRA: aide et documentation



Nouvelle page web AMHRA:  fichiers de paramètres



Nouvelle page web AMHRA: 
validation à la volée & aide paramètres (avec équations)



Nouvelle page web AMHRA: 
Calcul modèle et output (téléchargement résultats)



Nouvelle page web AMHRA: 
Meilleure organisation des modèles en interne

 Homogénéisation entre modèles
 Templates HTML

 Plus tard :
 Classes Java servlets et modèles héritées ?
 Uniformiser les entrées-sorties ?

 

 Nouvelles librairies:
 MathJax et jQuery Validation (patchée pour support notation scientifique)

 

 SVN OCA  Gitlab OCA,                Issues pour communication interne
 Trac JMMC toujours utilisé pour les retours d’utilisateurs.

Interface réutilisable
pour de

nouveaux modèles



Connection aux services OV par SAMP

Demo par Nicolas Bruot…
Possibilité d’envoyer images sur ASPRO ?
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Prospective
 Page web :

 gestion de multi-utilisateurs (nommage des outputs, gestion des fichiers)
 tutoriaux sur l’utililisation des modèles et outils 

 Nouveaux modèles astrophysiques :
 DISCO: étoile elliptique et gravity darkening, combiner gaz et poussière
 grilles de modèles BeAtlas HDUST (étoiles massives avec disque), RADMC3D 

(étoiles jeunes avec disque), CMFGEN (étoiles massives avec vent)
 DUSTY: étoile avec envelope sphérique de poussière 
 images et profils 1D pour différentes lois de LD (UD, linear, power, etc)

 Outils d’analyse :
 création automatique de grilles de modèles à partir de modèles AMHRA avec 

calcul de cartes de chi2
 Lien avec ASPRO :

 renvoi automatique des images par SAMP
 utilisation de profils 1D (limb darkening, CMFGEN, DUSTY) avec calcul 

d’observables interférométriques par transformée de Hankel

D’autres idées ? 
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