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Observatoire Virtuel
• Standards et outils pour l' interopérabilité des 

archives, des applications, des ressources calculs.
• Services de calcul et de données standardisés par  

des protocoles et des modèles de données
• Répertoire du VO (registry)
• Réunions mondiales bi-annuelles 



Images: SIA protocol 
et Observation/charac 

datamodel
• description des metadonnées et des données faites 

par le modèle caractérisation
• Le protocole SIA permet de trouver les images 

disponibles en fonction de certains critères (position, 
bandwidth)

• Phase de « query » et phase de « retrieval »
• Nombreux services: SLOAN, HEASARC, MAST, 

CADC, ESO, CDS-Aladin, etc...







Le spectrum datamodel 
et SSA

•Spectrum data model: Données et métadonnées 
pour spectre 1D
•Possibilité d'étendre vers collections de spectres 
(IFU)
•Protocole SSA: permet d'interroger de façon 
standardisée des bases de spectres. Description 
des metadonnées conforme au modèle SSA 
(certains champs du modèle)
•VOSPEC, SPLAT outils de visualisation ....
•Nombreux services: ISO, IUE, ESO, HST, etc...





Et la spectro 3D ?

•Mode cube: SIA (échantillonage régulier)
•MODE IFU: SSA
•Visualisation: outil dédié (VO OP Euro3D Visu)
communiquant avec Aladin et VOSPEC.
•Potentiellement communication possible avec outils de 
traitement
(Desktop ou services de traitement....)
•Prototypes: CGPS (radio cubes), AspidSR, Giraffe
•Discussions ont commencé pour SAURON.



Outils VO
• TOPCAT: catalogues
• VISIVO : 3D, simulations
• Aladin: images
• ViRgo: images
• VOSPEC, Splat: spectres
• autres outils peuvent accueillir couches VO
• Pas d'outil spécifique complet pour la spectro 3D







PLASTIC: 
communication entre 

outils
protocole de communication (basé sur RMI, RPC, ...)
non dépendant du langage de programmation
un ensemble de messages mutuellement reconnus 
(échanges d'URL, de positions, de listes de sources) 
facilement extensible (par accord deux a deux).
implanté dans TOPCAT, Aladin, VOSPEC, Splat, 
VISIVO, etc ...
facile à implanter dans applications existantes.



Demo
• Archive AspiD, base de données Postgres+requetes 

contraintes par xpath sur la « characterisation »
• interface SSA. SSA query response
• Query response chargée dans Aladin. Position 

visualisable sur un preview
• Selection et envoi a VO Paris Euro3D client
• Split, envoi des position des fibres à Aladin et envoi 

de spectres à VOSPEC.



Characterising 
IFU datasets

Only first two levels (Location/Ref.Value and 
Bounds) should be provided for the whole dataset

CharacterizationAxis[ucd=pos]/Coverage/Location

CharacterizationAxis[ucd=pos]/Resolution/RefVal

CharacterizationAxis[…]/SamplingPrecision/RefVal

CharacterizationAxis[ucd=pos]/Coverage/Bounds/CharBox



How this all works… (ASPID-SR)

PLASTIC
hub

Load Euro3D File

Show Fiber Positions

Select Fiber(s)Extract & Display Spectrum
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