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2. Développement
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Introduction



De GhoSST à SSHADE

L’héritage GhoSST

• premier protoype d’implémentation du SSDM

• socle technique obsolète

• base structurée pour les données d’un seul ”laboratoire”

Enjeux de SSHADE

• nouvelle implémentation du SSDM plus aboutie

• organisation ”multi-base” et donc ”multi-laboratoire” (' 20)

• partager des ressources/données communes ou de référence

• offrir un accès VO homogène pour l’ensemble de ces données
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Comment accéder à SSHADE ?

Version publique

• https://www.sshade.eu

• Mise en place à partir de l’été 2017

Version de test (accès restreint)

• https://pre.sshade.eu

• Prototype ”stabilisé”, destiné aux partenaires

Version de développement (accès restreint)

• https://dev.sshade.eu

• Réservée à l’équipe de développement

• Base de données très souvent vidée !
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Développement



Architecture
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Choix techniques

Déploiement

• VM hébergées sur l’infrastructure OSUG-DC

• Utilisation envisagée d’un cluster PostgreSQL mutualisé
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État actuel du prototype

En cours de développement

• 80% de l’effort mis sur la mécanique d’import des données

• Prototype destiné à tester les fonctionnalités

• Pas encore d’effort d’ergonomie sur l’interface

• Interface définitive en cours de développement pour cet été

Fonctionnalités

• Import (fichiers XML modulaires et interdépendants)

• Recherche

• Visualisation

• (Gestion)
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Recherche
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Visualisation
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Visualisation
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Implémentation VO



Aperçu du modèle relationnel
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Problématiques

Modèle de données (trop) complexe

• Jointures trop nombreuses pour des requêtes VO ”simples”

• Couche d’abstraction générique peu évidente à réaliser

Interconnexion de plusieurs VO

• VESPA, VAMDC, ...

• Présenter un ensemble de ”keywords” adaptés à chacun

• Supporter les principaux formats d’échange
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Notre approche VO pour SSHADE

• Définition d’un modèle de données réduit

• Utilisation de GAVO DaCHS en parallèle de SSHADE
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Mutualisation du service au sein de l’OSUG (par D. Albert)

Instance de GAVO DaCHS

• Déployée sur une VM OSUG-DC dédiée

• Mutualisée avec d’autres projets OSUG

Développement d’API REST

• Gérer la soumission des données et leurs mises à jour

• Python, Flask
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Questions ?
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