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JMMC 
MINUTES DU GROUPE CALIBRATEURS 

Visio-conférence, le 27 mai 2005 
 

Préparation du plan de travail pour la fourniture fin février 2006 d’une version 
opérationnelle de SearchCalib “faint objets” (pour la période ESO-78) 

Participants: 

LAOG: Sylvain Cètre OCA-GEMINI: Daniel Bonneau 
 Xavier Delfosse  Jean-Michel Clausse 

 Gérard Zins  Denis Mourard 
   Damien Mattei 

Ordre du Jour 
1. Etat des lieux de SearchCalib "bright objects" 
2. Cahier des charges SearchCalib "faint objects" 
3. Description de la maquette 
4. Proposition de plan de travail 
5. Prospective OV 

Actions à mener sur le court terme. 
1 Upgrade SearchCalib "objets brillants. 

Objectif: Livraison septembre 2005 pour période ESO-77. 
• Finaliser les propositions d'interrogation des catalogues CHARM2 et Merand 
   D. Bonneau pour fin semaine 22. 
 
• L'intégration de ces modifications se fera au LAOG. A cette occasion G. Zins et 

S. Cètre initieront J-M. Clausse et D. Mattei aux interventions sur le logiciel 
SearchCalib "new". 

• Cette action débutera à l'occasion du passage au LAOG de J-M Clausse et D. 
Mattei les 8 et 9 juin. 

• Le but est de permettre aussi vite que possible le transfert des compétences pour 
que les développements et la maintenance du logiciel SearchCalib "new" soient 
pris en charge par le groupe JMMC-OCA avec évidemment, si besoin, l'aide du 
groupe JMMC-LAOG. 

 
Reste à faire: 

• Rédaction des documents de maintenance à faire (G. Zins +...) 
• Finalisation du plan de test (G. Zins + ...) 
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2 SearchCalib "objets faibles" 
• Finalisation du scénario des requêtes primaires et secondaires au CDS pour les 

catalogues 2Mass, Denis, ASCC-2.5 et USNO-B  
 D. Bonneau, X. Delfosse et D. Mourard pour semaine 23 

 
• Finalisation du choix d'un scénario de calcul "simplifie" dans le cas des étoiles 

faibles dont on ne connait que la photométrie IR 
 D. Mourard, D. Bonneau et X. Delfosse pour semaine 24 

 
• Mise à jour du document SFS  

 D. Bonneau et J-M. Clausse pour août 2005 

3 Pré-étude intégration de SearchCalib dans l'Observatoire Virtuel. 
• Une réunion de prise de contact est prévue avec le CDS (A. Schaaff +...) le jeudi 9 

juin par visio ou télé conférence depuis le LAOG. 
Action pilotée par J-M. Clausse. 
 


