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Donner accès à des images standard 
FITS ou JPEG à l'époque HiPS ?

Motivation pour la distribution d'images classiques:
● Accès direct à des  images non rééchantillonées 

(données d'origine) pour cas  scientifiques particuliers
● Comparaison avec  des images d'autres serveurs 

(même WCS)
●  CDS : héritage de   fonctionalités pour les clients non 

HiPS
●  Vignettes JPEG  pour portail CDS (remplace Aladin preview.)
● usage local pour XMM ACDS :  pipe line d'identification 

croisée  (fait avec  le  serveur  Aladin classique 
auparavant )

● Etc...



 

Comment donner accès à ces images 
standards ?

● solution classique: créer un serveur image 
avec  images d'origine (compatible VO : 
ObsTAP, SIAP2.0, SIAP1.0)

●  CDS : images associées à VizieR, serveur Aladin 
classique, etc..

●  Pas facile d'étendre à de nouvelles collections 
d'images et à la génération d'images virtuelles 

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

● opérationnel en version java et version python !!! 



 

HiPStoFITS pour XMM ACDS 
réutilise le code AladinJava 

Cartes de champ Pan-Starrs pour le  Catalogue XMM compilé 
(3XMMdr7s catalogue, Iris Traulsen et al. A&A ) 

XMM source



 

HiPSTOFITS in python



 

HiPSTOFITS in python



 

HiPS2FITS  
et SIAP2 « virtuel » 

● Problème de la découverte:
->rapidement confus pour les surveys non 

disponibles partout
 (« error : No data » ou « image vide »)

● Utiliser un service semblable à SIAP2 (même 
paramètres) pour découvrir les images 
« générables » par HiPS2FITS

● Pas compatible SIAP2.0 (images d'archives) –-> 
SIAP2.1 

● Surcouche au MOCserver du CDS (pas de service TAP)



 

Interface du proto
SIAP2 HiPStoFITS CDS



 

Liste des images générables par le 
proto SIAP2 HiPS2FITS CDS



 

Image 2MASS générée  par 
HiPS2FITS CDS



 

Image INTEGRAL générée  par 
HiPS2FITS CDS



 

Image Herschell générée  par 
HiPS2FITS CDS



 

Proto SIAP2 pour images 
associées VizeR

● Les catalogues de VizieR ont des 
données associées.

● Accessibles par des liens depuis les 
catalogues

● Un service ObsTAP a aussi été développé 
pour les accéder « directement »

● Surcouche SIAP2.0 (Obscore1.1) sur ce 
service ->Un « vrai » SIAP2.0 

  



 

Proto SIAP2  CDS
pour données associées VizieR

taille d'image 1



 

Proto SIAP2  CDS
pour données associées VizieR

taille d'image 2



 

Proto SIAP2  CDS
pour données associées VizieR

images chargées



 

Et la suite ?

● CDS : 
● Ouvrir  ces services et arrêter le service Aladin 

classique
● Etendre à des paramètres non SIA comme le choix 

de la projection
● IVOA :

● Proposer cette évolution pour SIAP2.1
● Retrouver les fonctionnalités de SIAP1 « Mosaic »

● SODA 1.0 ne fait que du cutout mais a des 
paramètres compatibles avec SIA2.0

● Réutiliser les paramètres de SIAP2.1 pour un SODA 1.1
● Génération d'image virtuelles autres que de purs cutouts 
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