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SIA protocol

● Les astronomes ont besoin d'images de toutes 
origines et longueurs d'ondes.

● Comment se les procurer sur le WEB ?

● L'IVOA définit un protocole pour des services 
permettant de découvrir des images, de les 
décrire, de les accéder : 

● c'est le « Simple image access protocol »

● Il en existe deux versions : SIAV1 et SIAV2.0     



Discovery (version 1)

● Requêtes paramétriques de type :
http://essai.try.fr/SIA1?POS=24.0%20+37.0&SIZE=3.0&FORMAT=image/fits

● Autres paramètres annexes optionnels 

● Renvoie une table (VOTable) décrivant de façon 
standardisée  les images

● Le standard de SIA1 s'appuye en gros sur le modèle 
FITS

● Divers types de services = atlas, mosaiques, cutout

http://essai.try.fr/SIA1?POS=24.0


• Description :

La « VOTable »



Description des images



Accès aux images

● Récupération complète

● Cutout

● « Mosaiques » = divers modes de 
transformations des pixels



Version SIAV2
adaptée aux cubes de données

● Paramètres d'entrée
– POS (spatial)

– BAND (spectral)

– TIME (temps)

– POL (polarisation)

● Paramètres optionnels = TARGET, SPECRES,
SPATRES, etc..



La réponse SIA2

● Table ObsCore : 

● comme ObsTAP, avec  tous les champs d’ObsCore

● Peut inclure une capacité DataLink

● Peut inclure un capacité SODA (accès aux 
données = cutout)
– SODA sélectionne selon POS, TIME, BAND, POL



Liste  des  observations autour de 
344.72 -55.97
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Champ de vue d’un dataset
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Les « DataLinks » disponibles
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Interface de « cutout » (SODA)
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Visualisation d’un sous-cube JCMT 
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Liens utiles

• SIAV1 
http://www.ivoa.net/documents/SIA/20091116/
• SIAV2
http://ivoa.net/documents/SIA/20151223/index.html
• DataLink
http://ivoa.net/documents/DataLink/20150617/index.html
• SODA
http://ivoa.net/documents/SODA/20170207/index.html

• Pages du DAL WG : 
http://wiki.ivoa.net/twiki/bin/view/IVOA/IvoaDAL
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Provenance data 
model

François Bonnarel (CDS/CNRS)

Merci à Kristin Riebe et au 

« Provenance group » de l’IVOA



La provenance : qu’est-ce que c’est

• En général : traçage de l’histoire, de l’origine de quelque chose
– Art

– Industrie alimentaire

– Information journalistique

– Données scientifiques

• En astronomie: explique comment les données ont été 
produites
– Qui a créé les données ?

– Quel algorithme a été utilisé pour les produire ?

– Quelles étapes ont été franchies pour réduire les données

– Est-ce que je peux avoir accès aux données brutes ou aux précurseurs de 
mes données ?
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Exemple de chaine de production
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Entités
Processus
acteurs



Exemples pour trois classes d’objets 
principaux :
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• Les acteurs 
o personnes, organisations

• les entités 
o les données, les photons

• les activités
o processus d’observation, 

traitement logiciel



Le diagramme UML fondamental
du modèle W3C

17/03/2017 19

• 3 classes
• Activity
• Entity
• Agent

• Relations
• Used
• WasGeneratedBy
• wasAssociatedWith
• wasAttributedTo

• http://www.w3.org/TR/prov-dm



Vue globale du diagramme de 
classe complet IVOA
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Cas d’utilisation

• Chaine de traitement RAVE (vitesses radiales, 
Postdam)

• Spectres synthétiques POLLUX (Montpellier)

• Réduction des données CTA (Paris, 
Montpellier)

• Génération de « HiPS » (Strasbourg CDS)

• Données XMM + HE (Strasbourg SSC XMM) 
Vers SVOM
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Exemple de CTA
(sérialisation partielle)
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Travail en cours

• Page « provenance DM » sur site IVOA
http://wiki.ivoa.net/twiki/bin/view/IVOA/ObservationProvenanceDataModel 

• « Working draft » est en discussion
http://ivoa.net/documents/ProvenanceDM/20161121/index.html

• Formalisation du modèle en VO-DML en cours

• Génération des métadonnées de provenance (CTA)

• Stockage en base de données (CTA)

• Ouverture OV grâce à un service TAP (stage à 
Strasbourg) 

• Sérialisation en VOTable, Json pour les sorties
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