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● 0 ) Contexte politque de cete revue
● I ) rappel de ce qui fonctonne

● Exemples de projets
● Problèmes pour l’ interopérabilité
● Rappels des modèles de données utles
●  Solutons pour la découverte: ObsCore, SIAV2
● Solutons pour l’accès : DataLink et SODA
● Discovery + Access + View : MOC et HiPS
● Interfaces : Aladin, TOPCAT

● II) implémentaton dans l’archive scientfque ALMA 
● Données disponibles dans l’ archive
● Interface ObsTAP

● III ) données ASKAP  :  implémentaton CASDA
● IV ) Questons ouvertes et plus complexes

● Caractérisaton fne
● Accès / traitement des données de type 



 

Cubes radio dans le VO
contexte « politque »

● Aiguillon de Priorité IVOA « Mult-D »
●  Précurseurs de SKA dans ASTERICS : 

ALMA,LOFAR, ASKAP. Résultats limités
●  Partcipaton de SKA dans le projet ESCAPE = 

changement d’échelle.
● Réunion du 28 février pendant le dernier Tech 

Forum ASTERICS/ DADI → lancement ESCAPE 



 

Radio data Cubes
● ALMA, CADC
● LOFAR, ASKAP, JIVE
●  Vers SKA 
→ découverte des données par  sélecton de critères 

portant sur les atributs de  descripton  ou 
métadonnées

→Accès aux données : extracton de données utles 
dans  les  « datasets » découverts



 

Accès aux données

Les Cubes radio sont « énormes »
Le chargement du cube complet est trop long
→ Nécessité des cutouts ?
→ Finalement veut-on du traitement à la 

volée (données virtuelles, rééchantllonage)?
→ nécessité  de métadonnées détaillées au-delà 

d’ObsCore (Modèle de données Cube , qui 
peut venir  plus tard)…. 



 

Modélisaton OV
1 ) Obscore : métadonnées pour la découverte



 

Modélisaton OV 
2 ) Autres modèles utles existants

● STC 1.0 : concepts utles, actuellement en   révision 
majeure (Coords, Measurements et Transformatons)

● PhotDM : principalement  pour l’ astronomie optque
● Characterisaton 1.0 : réutlisé par d’autres modèles de 

données (comme ObsCore, Cube) en révision
● Spectral Line Data Model : Des observatons à la Physique
● Modèle de données Simulaton et protocole DAL. 

Comparaison avec les Simulatons
 



 

Modélisaton OV
3 ) Cube datamodel (travail en cours) :  Image ND



 

Modélisaton OV 
3 ) Cube datamodel (travail en cours) :  sparse cube



 

Modélisaton OV 
 4 )STC coords et measurements (travail en cours) 



 

Modélisaton OV
 5) Provenance (travail en cours)



 

Couche d’accès aux données OV  
Solutons

● ObsTAP 
● SIAV2 
● Chargement du dataset complet ou 

●  DataLink et SODA 
● Alternatve : Découverte , Représentaton et 

Visualisaton de cubes en  HiPS



 

View, Access, Discovery of DataCube

Et  MOC pour  
découverte : indexaton
Par cellule HEALPIX 



 

Cube HiPS 

.  HI4PI (Efelsberg), GALFAHI (Arecibo), et 
HIPASS (Australie)



 

Archive scientfque ALMA
● ALMA  fournit  des données  interférométriques dans le  

domaine millimétrique
● L’archive a un  interface natf
● Cubes en imagerie pas disponibles partout
●  L’archive ALMA  délivre lentement des blocs d’interfaces OV :

● Un service   ObsTAP est dispo (voir diapos suivantes)
● MOC est disponible
● Intégré  dans ESA Sky (avec AladinLite)
● Projets d’intégraton  : DataLink, SIAV2, SAMP  dans l’interface
● Un projet de Service de retraitement  installé en UWS  



 

Archive scientfque ALMA
service (obs)TAP dans Aladin



 

Archive scientfque ALMA  
l’url dans la réponse ObsCore mène à une  page afchée dans le navigateur 

(pas encore de transfert direct de données)



 

Données ASKAP  :  services CASDA 

● CASDA a implémenté
● MOC
●  ObsTAP, et services SIA disponibles
● DataLink avec Cutouts
● Interface SODA 
● Scripts



 

CASDA (= données ASKAP)
( distributon des cubes de données sur tout le ciel)



 

Données ASKAP  :  services CASDA 
SIAP 2.0



 

Données ASKAP  :  services CASDA 
 Champ de vue du dataset



 

Données ASKAP  :  services CASDA 
DataLink



 

Données ASKAP  :  services CASDA
 interface SODA 



 

Données ASKAP  :  services CASDA
SODA : Prêt  à lancer la  requête



 

Données ASKAP  :  services CASDA
La tâche SODA asynchrone terminée



 

Données ASKAP  :  services CASDA
 sous - cube extrait et chargé



 

Données ASKAP  :  services CASDA
spectre extrait



 

Données ASKAP  :  services CASDA 
spectre extrait



 

Limitatons 

● Données complexes (plusieurs sous-partes) et 
volumineuses

● Caractérisaton ObsCore insufsante en terme 
de sensibilité, de couverture du plan UV, 
etc...

● Beaucoup de données non réduites dans les 
archives (« visibility » data).

● Réductons possibles non uniques



 

Limitatons. Comment les lever ? 

● Données complexes (plusieurs sous-partes) et 
volumineuses

● Compléter Obscore avec une stratégie à la 
CAOM (partes et wcs accessibles)?

● Propositon de faire des HiPS des cartes 
contnuum ou de cartes de moment, et 
d’accéder aux vraies données via l’interface 
« original data ».



 

 Données Visibility ?
(découverte directe ou via provenance)



 

Portail de données ASTRON 



 

Limitatons : comment les lever ? 
● Découverte  « gros grain » via ObsCore + métadonnées 

additonelles (caractérisaton fne ) via DataLink
●  Plot UV ( radialement, ou dans plan uv)
●  Courbes fréquence / amplitude, ou phase / amplitude
● Forme et taille du « beam »
● Nombres d’antennes, détails instrumentaux

● Caractérisaton dynamique (quelles données brutes 
assembler pour un but recherché) --→ Web service 
ou Applicaton dédiée



 



 



 



 

Limitatons 

● Beaucoup de données non réduites dans les 
archives (« visibility » data).

● Réductons possibles non uniques



 

données Visibility?
(modèle des « measurement sets » 

cas LOFAR )



 

Modèle de données IVOA 
Visibility :

derivé du modèle cube datamodel
inspired by TimeSeries datamodel

Visibility DataSet

Sparse
visibility

mixed
visibility

Uv 
measurement

Sparse Visibility : ensemble 
d’enregistrements (ND points) uv, 
 Temps,  coord spectrale, état de
 Polarisaton, mesure Photometrique
 Mixed visibility :ensemble  de 

Spectro-polarisaton Ndimages
 Pour des valeurs sparsées
             de uv, temps

DataProduct
Soit régulier 
Ndimage
Ou sinon sparsed 
cube



 

Limitatons. Comment les lever ?
construire des données « scientfques » 

● Retourner aux données d’origine via les métadonnées 
provenance

● Stocker et rendre accessibles les cubes réduits par les 
scientfques utlisateurs des archives

● Proposer un service qui calcule lui même un cube en 
foncton des caractérisatons souhaitées (ALMA).

●  Une fois données découvertes, lancer les codes (CASA 
par exemple) à distance

● Amener le code vers les données (Jupiter Note book)



 

Dans ESCAPE : comment commencer 

● Faire connaître l’existant
● Collecter et décrire de façon détaillée  les cas 

d’utlisaton scientfque
● Expérimenter et prototyper de nouvelles 

standardisatons et nouveaux services
●  Retour d’expérience.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41

