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Couche d'accès aux données
● Fonctions de la couche d'accès aux données 

dans le VO:
● ---> découverte des données (query phase)
● ----> récupération de données
● -----> accès asynchrone
● Génération actuelle: SIA 1.0, Cone search, 

SSA 0.1: utile, mais rudimentaire et hétérogène



  
Availability problem



  

Couche d'accès aux données
● SSA 1.0, archétype des nouveaux protocoles DAL ? 

Caractéristiques:
–  s'appuie sur un modèle (spectrum et characterisation).
– Listes de paramètres plus étendues...
– Récupération sous divers formats (Spectrum data model)

● Discussion pour SIA, convergences entre protocoles 
d'accès aux données
–  Comme SSA, mais changements mineurs QR et QP.....
– Question de la « base commune » à tous les protocoles: 

cubes ou IFU, TAP avec ADQL
–         - Questions des données complexes (voir Igor pour        

         Spectro 3D)



  



  



  

Couche d'accès aux données
● TAP protocol: pour les tables se substitue à 

l'ancien SkyNode, abandonné
– Requête ADQL
– Controverse sur les métadonnées: table vide ou métatables ???
– N'inclut pas la caractérisation des tables, ni d'autres apports 

provenant d'observation

● Footprints: deux approches 
–  STC en XML, regions codées comme intersection 

d'hémisphères...
– VOTABLE, avec informations pour le rendu ....
–          harmonisation ou  unification (en XML, of course)?



  



  



  

Modèle de données
● Cas d'utilisations pour l'IVOA:

– Pour l'interopérabilité: découverte, combinaison, 
comparaison, traitement conjoint.

– Métadonnées : description des données ex: caractérisation, 
provenance

– Données à échanger elles même: Spectre, SED
● STC, spectrum, characterization: 

– Comment coder un système de coordonnée, une 
coordonnée, une région

– Comment décrire un spectre 1D, comment coder les 
valeurs...

–            Comment décrire une observation dans l'espace des  
            données elles-même

●



  

Modèle de données
● Line data model :(voir Marie-Lise Dubernet) 
● Nouvelle génération: Théorie, SNAP, Char 2 et 

Observation.Provenance, Photométrie, système 
d'unités. Produire ou upgrader des « drafts » IVOA. 
– Implanter: les standards = outils, workshops, solutions 

intermédiaires
–  Aller vers l'analyse et la description de la complexité. 

Surtout les métadonnées (données = standard pré VO 
comme FITS, et Euro3D)

– Pour caractérisation: développer le niveau 4
● Pour décrire les ouvertures et les fonctions d'appareil de la 

spectro par example
●



  

CORTESY OF ESAC!



  

CORTESY OF ESAC!



  

Modèle de données
● Pour une description statistique à postériori (datasets 

théoriques).
– Caracterisation: Combinaison d'observations

●  Associations de types coadditions
● Camera multi CCD

– Provenance: liaisons entre diverses phases du flot 
de données.

● Question des utypes (STC, Characterization)
–  chaîne de caractères unique désignant un élément 
– comment les construire, les combiner: C1.C2.C3.A1 
–       relations avec les identificateurs uniques de champ          

         (UFI)...



  



  



  



  

Concluding remarks
 (A Boselli ESAC Spectroscopy Workshop)

Filter response: this is crucial for transforming observed magnitudes in 
monochromatic fluxes (necessary for the construction of SED), and for 
comparing fluxes with models (synthetic magnitudes) for all photometric 
systems
Coordinates, PSF, Apertures….: to avoid confusion for unresolved sources or 
extended objects and in crowded regions
Applied corrections: extrapolation to total values; extinction corrections…; we 
choose to present uncorrected data to leave to the astronomer the possibility of 
choosing is own method
References: should be available for the definition of each variable, units,… 
(prefer only published data checked by a referee)
Keep any possible information on the quality of the data



  

Collaborations
                                                                   

 Charac: M.Louys, A.Richards, F.Bonnarel, A.Micol, 
I.Chilingarian, JmcDowell +B.Gassmann (CAMEA)+ 
G.Lemson (discussion)

 DAL standards: T.Boch, F.Bonnarel, P.Fernique, M.Louys, 
P.Osuna, J.Salagado + D.Durand (CADC) +D.Tody (NVO)

 Format footprint: T.Boch, F.Bonnarel, F.Chereau, 
M.Dolensky, T.Donaldson, P.Fernique, J.Malapert, 
F.Pierfederici

                                                           


