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Développer un outil d’exploration et de découverte de données 
exposées dans des services TAP.

Accès au contenu sans connaissance préalable
 

Accéder à TAP via un navigateur WEB.
Accès aux méta-données
Accès aux données
Editeur  de requêtes
Téléchargement de résultats
Interopérabilité

Accéder simultanément à plusieurs sites TAP
Fusion des services sur une seule vue

Utiliser autant que faire se peut les capacités du navigateur pour 
afficher les résultats

VOTables sous la forme de tables HTML
Affichage des fichiers de formats universels (PNG, JPEG, PDF, text…) confié au 
navigateur
Affichage des fichiers de formats astronomiques confié à des outils dédiés via SAMP



TAP Service

Registry

TAP Service TAP ServiceTAP Service

Plusieurs services TAP - Une seule vue



TAP Service

Registry

TAP Service TAP ServiceTAP Service

Faire cohabiter sur une même 
page Web des données 
recherchées de manière 
asynchrone depuis différents 
serveurs est difficile, voire 
impossible pour des raisons de 
sécurité (cross-domain)



TAP Service TAP Service TAP ServiceTAP Service

Registry

Proxy 
(JEE)

✓ Le proxy est le client TAP

✓ La page Web est une vue sur les données 
disponibles sur le proxy

✓ La communication proxy/navigateur se fait 
par des requêtes AJAX suivant un 
protocole propre



Proxy 
(JEE)

✓ Les fichiers XML (et VOTables) reçus par le 
proxy  sont transcrits en JSON.

✓ Toutes les données et les méta-données 
sont cachées par le proxy 

✓ Les erreurs sont traitées au niveau du proxy

Node base
(cache meta)

User base
(cache data)

Requêtes TAP - HTTP GET/POST

Méta données (XML) - données (VOTables)

TAP Service

JSON
HTTP 
 GET



Barre de recherche de 
services TAP

Chemin de la ressource 
courante

Arbres des ressources 
accessibles

Editeur de requêtes

Affichage des résulats

Gestion des jobs



SELECT ivoid, access_url, res_title
FROM rr.capability

NATURAL JOIN rr.interface
NATURAL JOIN rr.resource

WHERE standard_id='ivo://ivoa.net/std/tap' 
  AND intf_type = 'vs:paramhttp'

✓ Le proxy récupère les identifiants de tous les 
services TAP publiés sur le registry 
relationnel de GAVO (TAP-RegExt)

✓ Ce registry est consulté par une requête 
TAP

✓ Cette liste est envoyée à l’application au 
démarrage.



✓ Un menu à auto-completion 
propose tous les sites dont la 
description contient le texte 
saisi.



✓ Les jobs sont systématiquemnt 
éxécutés en mode asynchrone (si 
supporté).

✓ L’interface est bloquée 10” au plus en 
attendant le résultat.

✓ Le résultat d’un job précédent peut être 
rappelé
○ Affichage des résulats
○ Modification de la requête
○ Dépot dans le caddie
○ Envoie à un client SAMP



✓ Les contraintes sont éditées 
individuellement à partir de la liste 
des colonnes disponibles.

✓ Elles sont empilées dans un 
conteneur

✓ La requête ADQL peut être modifiée 
à la main



✓ L’éditeur de requêtes groupe les colonnes des tables déclarées jointes dans le 
TAP_SCHEMA

✓ Les règles de jointure sont, au besoin, automatiquement insérées dans la 
requête 



✓ Les résultats de requêtes ainsi que les produits qui y sont référencés 
peuvent être déposés dans un Caddie.

✓ Le contenu du Caddie peut être tétéchargé sous la forme d’une archive ZIP.



✓ Le résultat de requêtes peut être transmis à un client VO par SAMP.

✓ Dans certains cas, des produits référencés dans des résultats de 
requêtes peuvent aussi être transmis par SAMP. 



✓ Les schémas et tables affichées sur Taphandle peuvent être filtrées
○ Indispensable pour les gros services tels que Vizier



✓ Les données affichées sont formatées à la volée
○ URLs
○ Vecteurs
○ Bibcodes
○ Régions STC



Le futur proche
Téléversement de liste de positions
Téléversement de résultats de jobs
Insertion de fonctions dans l’éditeur de requêtes.

Fonctions d’aggrégation (count, min, max…)
Fonctions décrites dans ADQL..

Le futur plus lointain: meilleur usage des méta-
données

Représentation des tables jointes comme les constituants d’un même 
objet.
Plus large utilisation des méta données

Données textuelles
Unités
UCDs 

Persistance des résultats
Sessions persistantes
Connexion à un VOSpace?



…
…


