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Context

 Projet Europeen FP7 avec protocole 
délivrable et existence de PDAP 

 Besoin de se focaliser sur les critères 
de requête et pas sur la « forme ». 

 Tap ça fait tout et c'est tout pret some 
result
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EPN-TAP

 Plus d'une trentaine de modifs sur les 
paramètres depuis la version initiale et 
ce n'est pas fini

 Demarrage avec des services très 
simples de profils atmospherique 
(abondance, temperature, pression en 
fonction de l'altitude)
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Les problèmes rencontrés

 Les soucis de jeunesse de mise en 
place de données dans TAP sans utiliser 
 les mixin : droits, entiers ...

 La description des données UCD …

 Les incompréhension de descritption 
des paramètres avec la différence entre 
planétologue et plasmitiens
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La gestion cliente 

 VOTable n'est pas le format le plus 
user friendly (base64)

 ADQL est incomplet manque lower ...
 Pas simple de traiter des min max sur 

les paramètres 

 Il est indispensable de maquer la 
query faite à l'utilsateur
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Les soucis rencontrés

 Pour SAMP besoin d'identifier la 
colonne avec un index .

 Pas encore mis en place le validateur 
spécifique EPN-TAP.

e have some result
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Les vraies avantages

 On rencontre des données qui ne 
rentre dans aucun protocole.
– En planéto bien sur
– En Heliophysique
– Sysmologie
– CTA

 Les utilisateurs décrive leur 
paramètres et peuvent utiliser leur 
base de données existante

e have some result
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Ca s'améliore

 Au fur et à mesure du temps on décrit 
de plus en plus de paramètres

 On élimine ce qui n'est plus utile 
(Dataset / Granule)

 DaCHs est de plus en plus facile à 
instaler et bientôt à utiliser.

e have some result
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Enregistrement des services

 

 Pas facile de déclarer les services TAP avec un 
modèle de données associé et un schéma de 
base de données. 
C'est en cours d'amélioration, on peux espérer 
une solution au prochain interop.
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Conclusion

 

 Ca marche bien et on a fait des tutoriels 
d'implémentation.

 On développe de plus en plus de services 
dessus.

 Deviens vraiment interessant depuis que 
Markus a refait le registry et qu'il est accessible 
via topcat
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