
ASOV – 2014 1

Jonathan Normand
Renaud Savalle
Pierre Le Sidaner 

Observatoire de Paris

Ou en sont les Registries a vopdc 
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On a développé des validateurs

http://voparis-validator.obspm.fr/

Valide les Simple Access Services et les 
VOTables. Ainsi que les retour d'erreur

 



    

Contenu des registries 

D'ou l'idée de valider directement les services depuis le 
résultat du full searchable registries
http://voparis-validation.obspm.fr/
De maintenir une évolution du contenu

L'accès aux registries s'avère pas simple et les sorties 
d'une même requête sont différents selon les sources
Exemple pour la recherche et la validation de SSA

 NVO : blocage SOAP
ESAC : 16=no-result, 51=failed, 25=ok
Astrogrid : 16=no-result, 53=failed, 25=ok

VOParis : 11=no-result 14=failed, 25=ok

http://voparis-validation.obspm.fr/
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Context

Full harvesting de tout les publishing registries 
depuis RER 
http://rofr.ivoa.net/cgi-bin/listPublishers.py 

 

Création d'un système d'indexation et 
d’interrogation simple

 Indépendance entre la gestion du registry 
voparis et les changements ou les extensions de 
schéma

 
Besoin de maitrise de contenu 

des registries
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En quelques items

Techno NoSQL + Moteur de recherche type Lucen

On indexe que les champs choisis dans le moteur 
de recherche

On a une sortie d'information restreinte en JSON

On a une interface REST pour l'accès

On Harverst régulièrement les publishing 
registries

 En quelques items
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Registry multi projet

Possibilité d'utiliser le registry pour de 
VOResources étendues.

Très utile pour Europlanet dans lequel on 
cherche TAP + modèle de données + 
schema_name du service
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Comment ça marche ?

Documentation :
http://voparis-registry.obspm.fr/vo/ivoa/1/voresources

Recherche de service qui cause infra rouge
 http://voparis-registry.obspm.fr/vo/ivoa/1/voresources/search?keywords='infrared

'

Recherche de tout les cones search qui sont au 
cds 

Par défaut le nombre de résultat et le retour des 5 
premiers, mettre &max=1000 pour en avoir 1000

 

http://voparis-registry.obspm.fr/vo/ivoa/1/voresources/search?
keywords=standardid:"ivo://ivoa.net/std/ConeSearch" 
publisher:"cds"

http://voparis-registry.obspm.fr/vo/ivoa/1/voresources/search?keywords='infrared
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Sortie JSON = utilisation 
immédiate 
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Récupération d'une ressource 
et champs supplémentaire

 A partir de son IVO-ID avec la methode dite 
GetRecord 

 Champ provenance qui donne le publishing 
registry dans laquelle la ressource a été 
enregistrée

 

http://voparis-registry.obspm.fr/vo/ivoa/1/voresources.xml?
identifier=ivo://vopdc.obspm/luth/exoplanet
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