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International Virtual 
Observatory Alliance

Réunions 'Interop' : 2 x par an pour standardiser :
– Accès aux données

– Identification et référencement des ressources

– Modèles de données et sémantique

– Ouverture, partage des données et accès aux services
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International Virtual 
Observatory Alliance

SAMP is a messaging protocol that enables astronomy software tools to interoperate 
and communicate. IVOA members have recognised that building a monolithic tool that 
attempts to fulfil all the requirements of all users is impractical, and it is a better use of our 
limited resources to enable individual tools to work together better. One element of this is 
defining common file formats for the exchange of data between different applications. 
Another important component is a messaging system that enables the applications to 
share data and take advantage of each other's functionality. SAMP supports 
communication between applications on the desktop and in web browsers, and is 
also intended to form a framework for more general messaging requirements. 

Réunions 'Interop' : 2 x par an pour standardiser :
– Accès aux données

– Identification et référencement des ressources

– Modèles de données et sémantique

– Ouverture, partage des données et accès aux services

[ depuis le poste utilisateur ]
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Simple Application Messaging 
Protocol (SAMP)

● Passage de messages entre applications et pages 
web (synchrones et asynchrones)

● Le premier arrivé démarre un bus de 
communication ( à base de sockets réseau )

● Chacun partage ses métadonnées et déclare les 
messages supportés ( Mtypes standards + 
extensions )

→ l'utilisateur peut co-utiliser les logiciels centrés 
sur des jeux de données communs
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table.load.votable
Loads a table in VOTable format. 
This is the usual way to exchange table data between SAMP clients.

    Arguments:
        url (string): URL of the VOTable document to load
        table-id (string) optional: identifier which may be used to refer 
                                               to the loaded table in subsequent messages
        name (string) optional: name which may be used to label the loaded 
                                               table in the application GUI 
    Return Values: none 
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table.select.rowList
Selects a list of rows of an identified table by row index.
The table to operate on is identified by one or both of the table-id or url arguments.
At least one of these must be supplied; if both are given they should refer to the same
thing. Exactly what selection means is left to the receiving application. 
    Arguments:
        table-id (string): identifier associated with a table by a previous message (e.g. table.load.*)
        url (string): URL of a table
        row-list (list of SAMP int): list of row indices (zero-based) defining
                                                which table rows are to form the selection
    Return Values: none 
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SAMP adopté au JMMC
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Mais … l'utilisateur doit :

● Lancer les applications manuellement au 
préalable

● Connaître la liste des applications existantes et 
supportant les différents types de messages

● ...c'était suffisant pour proposer encore mieux !
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AppLauncher : une solution

Développé et maintenu à Grenoble par
Sylvain Lafrasse, Laurent Bourgès, Guillaume Mella
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AppLauncher : une solution
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Conclusion

● Logiciel en production
● Propose aux utilisateurs 

d'enregistrer les applications non-
référencées !

● Concept à redécliner ? 
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