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Résumé
● Découverte Data multiD 
         i ObsCore 1.1
         i SIAP 2.0
● Resource {Link} 
        i DataLink 1.0
        i DataLink 1.1
● Cutouts 
         i SODA 1.0
          i soupçon de génératon de données virtuelles
● HiPS
          i découverte, descripton et accès
● Interface avec  Aladin, TOPCAT
         i interfaces SIAP,  DataLink, SODA
          i interface TAP
●  Géneraton de données virtuelles
          i Nouveau  paramètres SODA → SODA next
          i accès via SIAP2 ou DataLink (SIAP2 next) 
          i Implémenté au  CDS grâce à HiPS  (HiPStoFITS)



 

Données Multidimensionnelle
priorité scientique IVOA depuis 2013

● Cubes radio (ALMA, LOFAR, ASKAP, ii>SKA)
●  Cubes X
● Dimension temporelle (travail en cours)
● Polarisaton (pris en compte)
● Les données de type « Visibility »  (?)



 

Phase découverte : ObsTAP

● Découverte des données par sélecton de critères sur  des atributs 
de descripton  (métadonnées)

● ObsCore 1.1 (ajouts à ObsCore 1.0):
● Taille en pixels
●  Polarisaton

● Servi par TAP → ObsTAP
● ObsTAP : permet de sélectonner des datasets par des  critères tels 

que  dataproduct_type= cube et la  caractérisaton des axes
● REC mai 2017



 

Découverte de données : SIAP 2.0

● SIAP 2 : standardise des requêtes  pour image 
et cubes avec des  PARAMETRES tels que :

●  DPTYPE = cube
● POS = « forme STC» BAND = 0.0005 0.0006 

TIME = 52618 53700 etc.
● REC décembre 2015



 

Réponse SIAV2/ObsTAP  (ObsCore)



 

Vers l’accès : SIAP 2.0
 et ObsTAP i HiPS

● Chargement complet  via le champ 
access_reference 

● Ou accès à DataLink …. et aux cutouts SODA
● Autre méthode : découverte , Représentaton 

et Visualisaton via HiPS pour des cubes (voir 
l’autre présentaton)



 

DataLink 
●  RESOURCE {links} :

Lier une liste de RESOURCEs (metadonnées, autres formats, 
données associées, services...) à un DataSet via une pette 
VOTable fournissant url, type mime, sémantque, etc.. 

● « service descriptor » de DataLink 
Une « resource »VOTable qui décrit un service (inclu dans une 

réponse d’un  service DAL  ou une réponse de la resource {links})
● REC Juin 2015
● Propositon de DataLink 1.1  (janvier 2019)= extension des objectfs, 

meilleure reconnaissance, extension du vocabulaire etc...



 

Réponse {links} 



 

 Accès aux données

● Accès aux données : extracton de  données utles dans 
les datasets
● Chargement complet difcile
●  Cutouts : SODA 1.0 REC mai 2017
●  Ce serait bien de faire du rééchantllonage ou du 

retraitement i> SODA inext pour les données virtuelles.
●  Nécessité de métadonnées pour une  représentaton qui 

irait au  delà d’ ObsCore…. 



 

Exemple CADC  : service de 
« cutout » SODA ( vu dans Aladin)



 

Représentaton des données

● Modèle cube → sérialisaton : encore en 
discussion

●  Entre temps FITS ou  format natf



 

Interface : Aladin

●  développements ASTERICS: arbre de découverte,  
interface SIA,  interface DataLink  et interface SODA 

● développement ASTERICS : 
● Interface TAP

● Contrôle ADQL et
 assistance

● Modes synchrone,
 asynchrone

● JOINtures
● UPLOAD

–



 

Interface : TOPCAT

● TOPCAT est un interface à ObsTAP
● Découverte, SAMP ou autres outls

● TOPCAT prend en compte 
DataLink 

● Retour d’utlisaton
● Propositons d’amélioratons



 

Données virtuelles: pourquoi  donner accès des 
images FITS et JPEG standalone à l’époque de 

HiPS ?
Justicaton de la distributon de données virtuelles 

standalone   :
● Mosaiques
● Comparaison avec  images de serveurs standards (dans le  

même WCS)
●  CDS : modernisatons  de  fonctonnalités pour  clients non 

HiPS
● Vignetes JPEG pour le portail CDS (remplace la prévisualisaton 

Aladin )
● Usage local  pour le pipeiline d’identicaton croisée de ACDS XMM 

(qui était fait avec le serveur d’image Aladin legacy )
● Etc...



 

Comment  donner accès des images FITS et JPEG 
standalone à l’époque de HiPS ?

●  soluton basée sur HiPS: créer des images à la 
volée en reprojetant les pixels HiPD sur une 
grille 2D 

→ HiPStoFITS !!



 

HiPStoFITS  (Chaitra+Laurent Michel + 
Pierre Fernique)

● Basé sur une  extension du code Aladin java 
● Web Server = utlise une  technologie servlet . 
● Toutes les  projectons WCS disponibles
● flexibilité des  paramètres (Polygon, Circle, resoluton…)
● Marche pour n’importe quelle taille spatale  en adaptant la 

résoluton
●  Possible de déterminer le « produit » en fournissant un WCS
● HiPStoFITS peut être vue  comme un prototype d’un protocole 

IVOA pour la génératon de données virtuelles (« SODA »inext 
– voir diapo ci dessous)

● Opératonnel   pour le SSC d’XMM depuis  Janvier 2018



 

HiPStoFITS pour XMM ACDS  
(Laurent Michel)

Cartes   PaniStarrs  pour afcher les sources du  catalogue Stacked XMM 
(3XMMdr7s catalogue, Iris Traulsen et al. A&A ) 

XMM source



 

Propositon pour interface   SODAinext
paramètes et  modes d ‘accès

● Propositon basée sur l’expérience HiPStoFITS
● Paramètres non spataux  comme dans SODA1.0 (sélecton sur  l’axe)
● ID = peut être un identicateur  d’image ou un identicateur/url de HiPS 
● POS = comme dans SODA1.0 .
● SPATRES =  résoluton  spatale(ou ordre HiPS comme paramètre non standard)
● PROJECTION = projecton sur le ciel
● PA =  angle de positon de la directon du NOrd

● OU alternatvement 
● WCS = liste de mots clefs WCS de l’entête FITS

● Peut être accédé de diverses façons :
● Une  URL directe dans SIAP2 en cohérence avec les   Paramètres SIAP2 (POS, SPATRES, etc )
● Ou via DataLink et une interface dédiée

  



 

Mode 1 : SIAP2 HiPStoFITS Pani
STARRS image chargée

Se

Selected image



 

Interface natve HiPStoFITS, PaniSTARRS, 
forcée par entête WCS



 

HiPStoFITS  et prochaines étapes 
SIAP2  

● Terminer l’intégraton dans le service SIAP2 du 
CDS

● Ouvrir  SIAP2 et  HiPStoFITS  cete année
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