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● Europlanet H2020 (2015-2019) suite Europlanet FP7 (2009-2012)
   IDIS (Integrated and Distributed Information Service)

→ utilisation  du protocole EPN-TAP
→ accès à 50 jeux d'AMDA dans http://vespa.obspm.fr

● Kick off Europlanet le 27/09/15 à Nantes

● CDPP impliqué dans deux workpackages 
  PSWS (Planetary Space Weather Service)  21/03/16 Toulouse
  VESPA (Virtual European Solar and Planetary Access)

  

http://vespa.obspm.fr/


  

VESPA (Planetary Science Virtual Observatory)



  

JRA activités

- Implémentation client EPN-TAP dans AMDA, 3DView et Cassis

- Implémentation serveur EPN-TAP dans AMDA



  

Objectif VESPA



  



  



  



  

Atelier VESPA

● 1er atelier Toulouse 5 au 8/04/15 (Paris, Toulouse, Rome, Prague, Graz)

● une dizaine d'équipes regroupant ingénieurs et chercheurs

● mise en place d'un serveur EPN-TAP avec Dachs

● description des données

● Appel d'offre pour nouveaux services  (12 → 50 )

     

●  Site confluence
       https://voparis-confluence.obspm.fr



  

EPN-TAP

Protocole d'accès pour données planétaires, plasmas, solaires

Basé sur IVOA TAP :
   - Table access protocol (accès à des tables dans BD relationnelle)
      http://www.ivoa.net/Documents/TAP/20100327/

   - Query language ADQL
      http://www.ivoa.net/Documents/latest/ADQL.html

   - Modèle de données EPNcore
      https://voparis-confluence.obspm.fr/display/VES/EPNcore+v2

Framework pour implémenter TAP :
   - Gavo DaCHs for python 
        (inclut un client qui permet d'envoyer des requetes TAP à BD)
   - CDS library for JAVA based on PostgreSQL

http://www.ivoa.net/Documents/TAP/20100327/
http://www.ivoa.net/Documents/latest/ADQL.html
https://voparis-confluence.obspm.fr/display/VES/EPNcore+v2


  

Implémentation d'un service (1)

1) Installations pour le serveur EPN-TAP :
      - virtualbox
      - debian 8.2.0
      - packages Dachs (http://vo.ari.uni-heidelberg.de/debian)

2) Démarrer le serveur Dachs

3) Installer Apache et AWStats pour statistiques d'accès
 

http://vo.ari.uni-heidelberg.de/debian


  

Implémentation d'un service (2)

4) Connecter Dachs à la base de données PostgreSQL (tunnel ssh)

5) Installer pgAdmin ( interface graphique pour administrer la BD )

6) Enregistrer le service EPN-TAP (EuroVO ou AVO)
       - créer un identifiant du service (naming authority ex: ivo://cdpp)
       - sudo gavo pub //services

7) Créer la base de données 
  - directement en SQL
  - VOTable qu'on envoie à TOPCAT ( lancé avec le driver jdbc ) :

            ->“Save Table/Session”
            -> “Write table as a new table in an SQL relational database”

8) Créer la vue epn_core ( lien entre la BD et Dachs )
        - Si la vue existe en v1, écrire un script sql qui transforme en v2

9) Créer un fichier q.rd (description des colonnes de la vue : data type, description)

                    
           
            
           
          
          
           

CREATE OR REPLACE VIEW amda.epn_core AS SELECT
        CAST(index_ AS TEXT)             AS granule_uid,
        CAST(dataset_id AS TEXT)                              AS granule_gid,



  

Nouveaux services 

● Distribution de cartes d'illumination pour Chury 
(A.Beth)

● Les catalogues et résultats de modèles obtenus 
dans PSWS seront distribués dans VESPA



  

Client EPN-TAP dans Cassis et 3DView

●  Développement d’une bibliothèque Java 
  (CDD Nathanaël Jourdane)

● Requête TAP avec RegTap pour interroger les 
registries

● Requête TAP avec modèle EPN-CORE pour 
interroger les services

● Intégration dans CASSIS et 3DView



  

Client EPN-TAP dans CASSIS



  

Client EPN-TAP dans AMDA



  

Conclusion

N'hésitez pas à rejoindre VESPA en intégrant 
votre service !

● Tutorial sur confluence
● Aide des équipes ayant implémenté le service
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