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A propos des cubes 
 de données en astronomie. 

• Définition : un ensemble de mesures (flux relatif  ou 
calibré, vitesse radiale,  couleur, etc…) régulièrement 
échantillonnées dans l’espace physique des 
paramètres: 
• Spatiaux (2D ) 
• Spectraux 
• Temporels 
• Polarimétriques 

• Exemples : image 2D classique, cube radio avec 
dimension spectrale, IFU, séquence temporelle 

• Event lists ? (vu comme des cubes « à trous ») 
• Nombreuses expériences en radio (ALMA, LOFAR, 

SKA…) en optique (MUSE) et en X 
• Très gros volumes : teras-octets/jour dans certains 

cas. Cubes individuels jusqu’à cent gigas-octets  



 
  

 

Cubes de données  
et observatoire virtuel 

• Quelques exemples de demandes à satisfaire en terme de cubes 
de données: 
• A un répertoire : Quels sont les services répertoriés 

renvoyant des cubes spectraux dans le domaine radio ? 
• A un service de découverte: Quelle est la liste des cubes 

disponibles pour la raie 21 cm de l’hydrogène   dans l’amas 
de Virgo? Avec description de leur domaine spatial et 
spectral exact et de leur résolution spatiale et spectrale. 

• A un service d’extraction de données : demande d’un sous-
cube centré sur la galaxie M87 et avec une largeur spectrale 
de 1Ghz 



Cube de données radio 

 
Axes rouge et vert : 

-  Dimensions spatiales  

 axe bleu 

- Dimension longueur d’onde 

ETAPE 1 :  découverte 

ETAPE 2: 

 

description : 

 
-  nature des axes 

- Extension 

- Valeur typique 

- Date 

- Producteur de  données 

- Fournisseur d’accès 

 

i 



« Integral Field Unit » cube 

De données domaine optique 

ETAPE 3 

 
 extraction = accès interne 

 aux données: 

 sous-ensemble du cube  

accessible à distance et de 

façon transparente 

Sous-cube 



Détail du scenario IVOA simple:  

(première version des protocoles) 

• I )  Trouver les  services de cubes dans un  

répertoire IVOA: les services Obstap ou SIAV2 
 Observation Table Access Protocol et Simple image Access protocol  
version 2. 

• II ) Requête de découverte à un service ObsTap  
« select * from Obscore where dataproduct_type = cube » 
en Syntaxe ADQL 

• II bis ) Requête à un service SIAV2 (paramètres 
de requête http)  
« http://.......?request=query&pos=CIRCLE 12 34 0.5&band=.... » 
 



Découverte de services  
dans un répertoire  



Détail du scenario IVOA simple:  
(première version des protocoles, mai 2014) 

• III ) la réponse: 

 en VOTABLE, compatible avec modèle Obscore =  description des cubes 

 de façon standardisée 

• IV )  un service DataLink associé permet de  
lier à un cube :  

• Des liens fixes,  
• des services de métadonnées,  
• Des services d’extraction de données (AccessData)  
• Des services non standardisés (ex : fit de modèle) 

• IV bis ) directement un service AccessData  
(extraction de sous-données)  
 





Réponse en VOTABLE : définition des champs 



Réponse en VOTABLE : partie données 



DataLink: service de liens 
(extrait du document de référence: contenu de la table) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cube moyenné ( lien), extraction de données, service de métadonnées, 
 (services « libres ») 
 



DataLink: service descriptor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

<RESOURCE type=”meta” utype=”adhoc:service”> 
      <PARAM name="resourceIdentifier" datatype="char" 
arraysize= value="ivo://example.com/mySIA" /> 
      <PARAM name="standardID" datatype="char" 
arraysize="* value="ivo://ivoa.net/std/SIA#1.0" /> 
      <PARAM name="accessURL" datatype="char" 
arraysize="*" value="http://example.com/sia/query" /> 
      <GROUP name=”inputParams”> 
           <PARAM name=”POS” datatype=”char” 
arraysize=”*” value=””/> 
           <PARAM name=”SIZE” datatype=”char”  
arraysize=”*”  value=”0.5”/> 
           <PARAM name=”VERB” datatype=”int” value=”0”/> 
           <PARAM name="FORMAT" datatype="char" 
arraysize="*" value="ALL"> 
                 <VALUES> 
                   <OPTION value="ALL" /> 
                   <OPTION value="image/fits" /> 
                   <OPTION value="METADATA" /> 
                </VALUES> 
             </PARAM> 
         </GROUP> 
</RESOURCE> 



AccesData :  
extraction de données 

• « Cutout » (découpe) dirigé  par des paramètres 
 identiques à ceux de la requête de découverte 

 
• POS=CIRCLE 12 34 0.5 
• POS=RANGE 12/14 34/36 
• BAND=500/550 
• TIME=2012-01-01/2012-12-31 
• POL=Q,POL=..... 

 



• États des protocoles DAL  
(Data access layer) 

• ObsTap 1.0 : recommandation 2011 

• DataLink 1.0 : la revue TCG est terminée. Modifs  

publiées prochainement -> recomm imminente. 

• SIAV2.0  revue TCG demande de modifs  

+ implementation client 

• AccessData 1.0 -> Working draft, compromis à 

 rédiger : description des paramètres d’entrée par 3 attributs. 

• Modèles de données : 
• Obscore -> 1.1  
• ImageDm 1.0 -> 1.1 (et spectre? ) 

 



 
Et ensuite ? 

(seconde version des protocoles) 
 

 
• SIAV2.1 : Requête de découverte à un service SIAV2 plus sophistiqué: 

« http://.......?request=metadata&pos=...&band=..... »  
• Cubes archivés 
• Cubes virtuels : génération dynamique via mosaïque,  
Extraction, reéchantillonage, etc…  

• Accès direct à la méthode Metadata comme à « query »   

 fournit des métadonnées additionnelles compatibles avec  ImageDM dans la  

réponse en VOTABLE. 
• Accessdata (extraction de données) plus riche:  

• « cutout » (découpe),  

• reéchantillonage (changement de taille du pixel ), 

•  recalage (changement de pixelisation),  
• Transformations, calculs de moments (indice moyen , dispersion, etc….) 

 
 



Problèmes en débat 
• Syntaxe pour forcer les « cutout » (découpe) : 

• En pixel en plus de coordonnées réelles ?  
Syntaxe « à la cfitsio »  

• ObsCore  a besoin d’une mise à jour pour  
description des array              

• Aller jusqu’au WCS ?  
• Quelle relation avec ImageDM ?  
 ObsCore « sous modèle » ou « vue » du modèle 
 ImageDM 

• Relation à HiPS (vue comme mode de découverte et  

mode d’AccessData particulier) 
•  Syntaxe Json pour la query étendue et relation à SimDal 

 
 

.  



Evolution Obscore 
 

• Ajout de certains champs nécessaires à la 
 description de données n-d 
• Nbre d’axes, nbre  de pixels par axes,  
• Jusqu’où aller : 

• Question des subarray 
• Wcs simple ?  

• Question non encore résolue 
• Découverte ou préparation à AccessData 

 



Carte heuristique modèle de 
données ObsCore 



Carte heuristique  
modèle de données ImageDM 



17/11/2013 

1 )Centrage sur NGC 1022 
2 ) Liens disponibles dans 
une fenêtre. Zoom sur le 
cube de données moyenné  
de NGC 1022 .  
3 ) sous- cube en mode 
cinéma 



 Suite de la discussion sur les items ADQL dans les TAPNotes . 

 Draft Errata   en décembre 2014 

  Points d’évolution pour ADQL-2.1 et pour ADQL-3.0 identifiés 

 Rejet de certains items 

 Accord atteint pour un ADQL-2.1 WD au printemps 2015  

 Points Critiques 

 verifier et tester nouvelles fonctionalités dans toutes les  plus 
grandes  DBMS-es 

 Idée: ce qui est optionnel dans  2.1 serait obligatoire  dans la 
version 3.0  

 Inter standard 
 Définition pour les types dans  ADQL, TAP  pointera sur lui 

 Pagination: OFFSET dans ADQL 

 

 



 Points identifiés dans les TAP notes 

 errata ( Draft en décembre 2014) 

 changements pour TAP-1.1 (et  pour TAP-2.0: ) 

 items rejetés  

 Accord pas totalement atteint 

 Des détails d’ implementation  encore à discuter 

 TAP-1.1 WD cependant planifié pour Juin  2015   

 idées:  optionelles 1.1 deviendront obligatoires  en version 2.0  

 Points Critiques 

 atteindre accord pour la gestion d’échelle desVOSI#tables  

 Discuter la  pagination (voir ADQL OFFSET,) 

 Inter standard 

 VOSI-1.1 de GWS peut être nécessaire pour la gestion d’échelle des  
VOSI#tables  


