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C'estC'est quoi, VOTable ?quoi, VOTable ?

►►VOTable VOTable estest un format XML pour un format XML pour ééchangerchanger
des des donndonnééeses tabulairestabulaires, , dansdans le cadre de le cadre de 
l'Observatoirel'Observatoire VirtuelVirtuel

doitdoit permettrepermettre l'l'ééchangechange de de grossesgrosses tables tables 
((plusieursplusieurs millions de millions de tuplestuples) ) ⇒⇒ uneune certainecertaine
""factorisationfactorisation" de la description" de la description

►►VOTable VOTable doitdoit resterrester compatible avec les compatible avec les 
tables FITS  tables FITS  ((accaccèèss au au contenucontenu des tables des tables 
FITS sans FITS sans rréééécriturecriture de de donndonnééeses))



C'estC'est quoi, quoi, uneune table ?table ?

►► Structure de Structure de donndonnééeses universelleuniverselle (bases (bases 
relationnellesrelationnelles), ), bienbien adaptadaptééee aux catalogues et aux catalogues et 
grosgros ensembles de ensembles de donndonnééeses, qui , qui comprendcomprend 2 2 
parties:parties:

uneune description de la description de la structurestructure de la table (de la table (vuevue
en en tanttant queque classeclasse d'objetd'objet, , colonnescolonnes = = 
attributsattributs). ). CetteCette description description estest aussiaussi appelappelééee
schschéémama de la table, de la table, ouou bienbien mméétadonntadonnééeses
uneune collection (collection (importanteimportante) de ) de cesces objetsobjets
((tuplestuples) qui ) qui partagentpartagent cettecette mêmemême structure.structure.



Une structure qui semble bien pauvre...Une structure qui semble bien pauvre...

... comparativement aux structures des ... comparativement aux structures des 
systèmes objets d'aujourd'hui ... systèmes objets d'aujourd'hui ... et et 
pourtant!pourtant!

►►c'est très compact (par rapport aux objets)c'est très compact (par rapport aux objets)
►►ça peut s'éditer d'une façon génériqueça peut s'éditer d'une façon générique
►►ça possède des propriétés algébriques ça possède des propriétés algébriques 

exploitées dans les bases de données exploitées dans les bases de données 
relationnelles (algèbre relationnelle, SQL)relationnelles (algèbre relationnelle, SQL)



Qu'apporte XML ?Qu'apporte XML ?

►►XML permet simplement de mélanger du XML permet simplement de mélanger du 
texte avec des informations cachées dans texte avec des informations cachées dans 
des "balises" dûment définies par un des "balises" dûment définies par un 
schemaschema (anciennement dans un (anciennement dans un DTDDTD). Rien ). Rien 
de génial! de génial! 

le texte = les le texte = les donnéesdonnées
le contenu des balises = les le contenu des balises = les métadonnéesmétadonnées, qui , qui 
suivent une structure strictement suivent une structure strictement hiérarchiquehiérarchique..



Un exemple XMLUn exemple XML
<BOOK ISBN="9782212090819" LANG="<BOOK ISBN="9782212090819" LANG="frfr" SUBJECT="applications"> " SUBJECT="applications"> 

<!<!---- Ceci est un commentaire Ceci est un commentaire ---->>
<AUTHOR><AUTHOR>

<FIRSTNAME>Jean<FIRSTNAME>Jean--Christophe</FIRSTNAME> Christophe</FIRSTNAME> 
<LASTNAME><LASTNAME>BernadacBernadac</LASTNAME></LASTNAME>

</AUTHOR> </AUTHOR> 
<AUTHOR> <AUTHOR> 

<FIRSTNAME>François</FIRSTNAME><FIRSTNAME>François</FIRSTNAME>
<LASTNAME><LASTNAME>KnabKnab</LASTNAME></LASTNAME>

</AUTHOR></AUTHOR>
<TITLE>Construire une application XML</TITLE><TITLE>Construire une application XML</TITLE>
<PUBLISHER> <PUBLISHER> 

<NAME><NAME>EyrollesEyrolles</NAME></NAME>
<PLACE>Paris</PLACE> <PLACE>Paris</PLACE> 

</PUBLISHER> </PUBLISHER> 
<DATEPUB>1999</DATEPUB> <DATEPUB>1999</DATEPUB> 

</BOOK> </BOOK> 



QuelQuel estest l'intérêtl'intérêt dudu XML?XML?
►► L'InteroperabilitL'Interoperabilitéé nnéécessitecessite l'utilisationl'utilisation de de 

structures de structures de donndonnééeses standardisstandardisééeses et et uneune
description description standardisstandardisééee dudu contenucontenu (metadata)(metadata)

ProblProblèèmeme: FITS : FITS estest bienbien uneune structure de structure de donndonnééeses
standardisstandardisééee, , maismais les les mméétadonntadonnééeses sontsont hhééttéérogrogèènesnes

►► XMLXML builtbuilt--ins:ins:
toustous les les logicielslogiciels de de vvéérificationrification, validation, editions, ..., validation, editions, ...
transformations et transformations et visualisationvisualisation des documents XML  des documents XML  
(XSLT)(XSLT)
possibilitpossibilitééss de de requêtesrequêtes ((XPathXPath), XML), XML--DB...DB...



Structure d'une VOTableStructure d'une VOTable
TABLERESOURCE

=
{TABLEs} METADATA

=
DESCRIPTION
+INFOs
+PARAMs
+FIELDs

DATA

1 16.676 0.176 ... 
2 15.715 0.077 ...
3 16.445 0.143  ...
4 16.703 0.138  ...
5 16.475 0.179  ...
6 16.366 0.141  ...
7 15.360 0.068  ...
8 13.776 0.027  ...



VOTable Data Model VOTable Data Model 
►► VOTableVOTable = = hihiéérarchierarchie de de ResourceResource
►► ResourceResource = ensemble de = ensemble de TablesTables

►► TableTable = = MetadataMetadata + + DataData
MetadataMetadata =  =  InfosInfos + + DescriptionsDescriptions + + ParametersParameters + + Links + Links + 
FieldsFields

►► DataData = suite de = suite de RowsRows ouou STREAMSTREAM (remote))(remote))
►► RowRow = = listeliste de de CellsCells
►► CellCell = = PrimitivePrimitive

ouou bienbien listeliste ((longueurlongueur fixefixe ouou variable) de variable) de PrimitivesPrimitives
ouou bienbien ensemble ensemble multidimensionnelmultidimensionnel de de PrimitivesPrimitives

►► PrimitivePrimitive = integer, character, float, = integer, character, float, floatComplexfloatComplex ,...,...



Eléments principaux de VOTableEléments principaux de VOTable

ο unordered ⊕ ordered ������choice
�



Détails des Attributs



DDéétailtail d'uned'une VOTableVOTable
contient les éléments suivants:

►► COOSYSCOOSYS ((systèmesystème de de coordonnéescoordonnées, sera , sera remplacéremplacé par par uneune référenceréférence
au au modèlemodèle STC=SpaceSTC=Space--Time Coordinates)Time Coordinates)

►► RESOURCERESOURCE contientcontient uneune DESCRIPTIONDESCRIPTION et et uneune listeliste de  tables, de  tables, 
ééventuellementventuellement d'autresd'autres RESOURCEsRESOURCEs

►► TABLETABLE contientcontient::
uneune DESCRIPTIONDESCRIPTION de la tablede la table
uneune listeliste de  de  FIELDFIELD ((colonnescolonnes) qui ) qui ddéécriventcrivent le le schschéémama de la table + des  de la table + des  
PARAMETERPARAMETER pour pour prpréécisioncision ééventuelleventuelle de de constantesconstantes
ééventuellementventuellement des des GROUP GROUP faisantfaisant rrééfféérencerence a a d'autresd'autres colonnescolonnes
des liens des liens LINKLINK pour pour rréécupcupéérerrer des des ddéétailstails, des , des donndonnééeses annexes... annexes... 
la la partiepartie DATADATA qui qui peutpeut êtreêtre incluseincluse dansdans le document, le document, ouou renvoyerrenvoyer àà des des 
fichiersfichiers FITS, FITS, dudu binairebinaire, , uneune URL...URL...

►► Exemple tiré  de VizieRExemple tiré  de VizieR



<TABLE><TABLE>

►► ContientContient DESCRIPTIONDESCRIPTION + + uneune collection collection 
d'élémentsd'éléments FIELDFIELD +  +  PARAMETERPARAMETER éventuels +éventuels +
LINKLINK + + GROUPGROUP = = métadonnéesmétadonnées;; suivisuivi par le bloc par le bloc 
DATADATA

FIELDFIELD décritdécrit uneune colonnecolonne de la tablede la table
PARAMETERPARAMETER peutpeut êtreêtre vu vu commecomme uneune colonnecolonne constanteconstante
GROUPGROUP permetpermet de de définirdéfinir des des associations de associations de colonnescolonnes

►► DATADATA démarredémarre la la partiepartie donnéesdonnées, qui , qui contientcontient les les 
valeursvaleurs de de chaquechaque colonnecolonne dansdans le le mêmemême ordreordre
queque leurleur déclarationdéclaration, , groupéesgroupées en en ligneslignes ((tuplestuples))



<FIELD> en <FIELD> en détaildétail

►► PossèdePossède les les soussous--élémentséléments DESCRIPTIONDESCRIPTION, , LINKLINK, et , et 
péventuellementpéventuellement VALUESVALUES pour pour préciserpréciser le le domainedomaine

►► RôleRôle = = définirdéfinir aussiaussi précisémentprécisément queque possible le possible le 
contenucontenu de la de la colonnecolonne qui se qui se trouvetrouve dansdans la la partiepartie
DATADATA

►► L'identificationL'identification d'un d'un FIELDFIELD se fait par se fait par namename, et par , et par IDID
namename estest destindestinéé par ex. par ex. àà l'affichagel'affichage
IDID estest un un identifiantidentifiant XML  (XML  (formforméé d'un d'un jeujeu de de caractcaractèèresres restreintrestreint, , 
doitdoit êtreêtre unique unique dansdans tout le document XML)tout le document XML)

►► FIELDFIELD doitdoit prprééciserciser son son datatypedatatype
►► ChaqueChaque colonnecolonne peutpeut contenircontenir un un vecteurvecteur multidimensionnelmultidimensionnel

dudu type type prpréécisciséé par  par  arraysizearraysize, qui , qui peutpeut avoiravoir la la dernidernièèrere
dimension dimension indindééfiniefinie ((64x64x*64x64x*))



Datatypes



Field cont..Field cont..
►► unitunit prpréécisecise l'unitl'unitéé ((vocabulairevocabulaire contrôlcontrôléé))
►► ucducd (Unified Content Descriptors)(Unified Content Descriptors)

donnedonne un "type un "type sséémantiquemantique" de la " de la donndonnééee contenuecontenue dansdans la la colonnecolonne
Pour Pour l'instantl'instant VizieR VizieR donnedonne des UCD1, des UCD1, éévolutionvolution imminenteimminente......

►► utypeutype (v1.1) (v1.1) permetpermet de de rrééfféérencerrencer un un modmodèèlele externeexterne
►► precision, widthprecision, width donnentdonnent des des éélléémentsments pour pour uneune reprrepréésentationsentation

ééditditééee d'uned'une valeurvaleur
►► VALUESVALUES

prpréécisecise les les informationsinformations relatives au relatives au domainedomaine : : min, max, null, min, max, null, valeursvaleurs
permisespermises..

►► LINKLINK
sertsert de de pointeurpointeur versvers d'autresd'autres documents documents ouou serveursserveurs par le par le biaisbiais d'UR[ILd'UR[IL]]
peutpeut êtreêtre typétypé ( "doc" ...)( "doc" ...)



<PARAM><PARAM>

►► PARAMPARAM est très semblable à est très semblable à FIELDFIELD : peut contenir : peut contenir 
une une DESCRIPTIONDESCRIPTION, possède des attributs , possède des attributs unitunit,,
ucducd, , utypeutype, , namename,,IDID,...,... plus plus l'attributl'attribut obligatoireobligatoire
valuevalue

►► peutpeut êtreêtre interprinterprééttéé commecomme uneune colonnecolonne constanteconstante
►► estest utile utile éégalementgalement dansdans un un GROUPGROUP
►► UtilisationUtilisation typiquetypique::

frequencefrequence ou ou λλ utilisutiliséé
erreur statistique moyenneerreur statistique moyenne



<DATA><DATA>

►► Un Un seulseul DATADATA par table.par table.
►► PlusieursPlusieurs fafaççonsons d'accd'accééderder aux aux donndonnééeses, , dansdans un un 

des  3 formats:des  3 formats:
TABLEDATATABLEDATA lorsquelorsque les les donndonnééeses sontsont en XMLen XML
FITSFITS permetpermet d'accd'accééderder àà un un fichierfichier FITS FITS externeexterne
BINARYBINARY pour pour accaccééderder àà des des donndonnééeses binairesbinaires (pour (pour 
plus plus d'efficacitd'efficacitéé))

►► STREAMSTREAM pour pour accaccééderder àà des des donndonnééeses non XMLnon XML
Les Les donndonnééeses peuventpeuvent êtreêtre dansdans le flux XML le flux XML 
((ééventuellementventuellement encodencodééeses), ), ouou stockstockééeses ssééparparéémentment
ExempleExemple



Quelques utilisations VOTableQuelques utilisations VOTable

►►ConeCone SearchSearch –– retourne du VOTableretourne du VOTable
Simple Simple HTTPHTTP--getget avec les arguments RA= avec les arguments RA= 
DEC= SR= DEC= SR= 
Validateur récemment mis disponibleValidateur récemment mis disponible

►►SIASIA (interrogation serveur d'image)  ou (interrogation serveur d'image)  ou SSASSA
(serveur de spectres) retournent du (serveur de spectres) retournent du 
VOTableVOTable



Quelques outilsQuelques outils
►► En java, ingestion de En java, ingestion de 

VOTable (VOTable (savotsavot, , javotjavot, ...), ...)
►► Conversion Conversion FITSFITS-->VOTable >VOTable 

(toujours possible), (toujours possible), topcattopcat
►► VOPlotVOPlot (à partir de VizieR) (à partir de VizieR) 

+ VOPlot3D (+ VOPlot3D (standalonestandalone))

►►Mirage http://Mirage http://www.bellwww.bell--labs.comlabs.com//projectproject/mirage/ /mirage/ 



VOTable VOTable vsvs VOListVOList

Les "puristes" reprochent à VOTable que son schéma ne Les "puristes" reprochent à VOTable que son schéma ne 
s'applique strictement qu'aux s'applique strictement qu'aux métadonnéesmétadonnées, la partie , la partie 
"data", même sous forme de TABLEDATA, n'étant pas "data", même sous forme de TABLEDATA, n'étant pas 
strictement "strictement "validablevalidable" et "interrogeable" par les outils " et "interrogeable" par les outils 
XML standard (XML standard (XPathXPath, , XQueryXQuery))

► l'utilisation de FITS ou BINARY devient impossible 
► chaque table devrait avoir sa propre définition
► l'efficacité en pâtirait pour les très longues listes...

ExempleExemple de ce que pourrait être un pur XMLde ce que pourrait être un pur XML




