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La curation des données dans 
VizieR
Le travail des documentalistes pour l'assignation des méta-données et les 
standards utilisés
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Le service CDS de catalogues VizieR
Le service catalogues VizieR  

 Service du CDS, en ligne depuis 1996
équipe actuelle: 2astronomes+2informaticiens+3documentalistes

 Mise en ligne de données 
 Issus de missions générant de larges volumétries 

Gaia, 2MASS,..
 journaux de références en astronomie 

A&A, AAS, MNRAS

Un contenu hétérogène 

 Tables : ~30,000 tables issues de ~15,000 catalogues
Organisées dans une base de données commune incluant méta-données+données
un aspect big-data avec des tables dépassant le milliard de lignes

 Spectres, séries temporelles et images accessibles via 
→ FTP et/ou organisés en base de données (sgbd) dans le cas de fichiers 
« structurés » (format FITS).  Indexation de 2.4M de spectres et 20,000 images.
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Le service CDS de catalogues VizieR

Les services rendus aux producteurs

 Mise en ligne des données 
→ indexation des données et 
ajout de méta-données selon 
les standards en astronomie

      → visibilité des données
      → des données réutilisables

 Homogénéisation des catalogues
tout en conservant leur spécifité
→ “mise en ligne sur mesure”

 Accessibilités des données par des services 

 Préservation pour le long terme des données issues des journaux 
→ Labellisation par le Data Seal of Approval

 Aide aux producteurs pour la mise en forme des données
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Le contexte et le rôle de l'IVOA

L'International Virtual Observatory Alliance propose des standards dans le 
but de rendre interopérable les ressources en astronomie.

 Interopérabilité entre centres de données

 Interopérabilité entre ressources de différents types 
image, tables, spectre

Les standards de l'IVOA

 L'identification des ressources

 Standardisation des moyens d'accès: protocoles et formats d'échange

 Standardisation des descriptions des tables incluant les colonnes 
(qualité, unités, rôle)

 Data model s'appliquant aux spectres, images... et observations
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Le contexte et le rôle de l'IVOA
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La curation des données et l' 
exigence de qualité

Vérification des données

 Vérification de la pertinence de la valeur scientifique
 par la provenance des catalogues 

(referee pour les catalogues issus des journaux) 
  par des scientifiques du CDS

 Vérification de l'intégrité des données
nombre d’occurrences pour les tables, du type et des formats 

 Vérification de la cohérence des descriptions

 Traitement des données suspicieuses
En cas de doute sur le contenu, les documentalistes contactent les auteurs.
Le cas échéant, ajout d'une note qui fera partie des méta-données

 Vérification des unités avec éventuellement attribution de la précision des 
données (données parfois issues de données binaires sans informations des 
chiffres significatifs)
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La curation des données et l' 
exigence de qualité

L'attribution des méta-données

 Assignation des mots-clés, nom 
d'auteurs, bibliographie,..

 Définition standardisée des tables
→ Attribution d'UCD
 (United Content Descriptor) 
pour la description des colonnes qui 
s'ajoute à la description “classique”: label, 
description,type, format, unités

Exemple : 
Description: Proper motion in right 
ascension direction (pmRA) (Note G5)   
UCD: pos.pm;pos.eq.ra

 Utilisation de Data-model du VO pour 
les images, spectres
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La curation des données et l' 
exigence de qualité

Méta-données à valeur ajoutée

 Assignation des filtres pour les champs 
photométriques

 Origine des documents, des observations et 
des objets cités
→ liens entre catalogues, avec la base de données 
d'objets Simbad ou vers des sites externes

 Visualisation par des graphes 
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La curation des données et 
interfacage avec le VO 

Data

FITSFITS

ReadMe

Data

FITSFITS

meta

FITSFITS

Data
ReadMe

DIP

SIP

AIP

SIA
TAP

FTP

meta

SSATAP

Astronomes
& producteurs de données

 ReadMe description 
(tables, abstract, ..)

 Format Standardised
 ...

 UCD
 Verifications
 Filters assignments
 Links
 Plot visualisation

 Dedicated application
 VO application 

(VOTable format)

FTP

Documentalists

FITS

Astronomes
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Le rôle des data models

L'OV propose des data models pour 

 ObsCore Data-model dédié pour les observations
 SpectralDM pour les spectres, ImageDM pour les images
 SourceDM pour la caractérisation d'une source
 ...

Élaborés par des ingénieurs et des astronomes de différents instituts

 Détaillés, ils incluent provenances et caractérisations des objets
 Répondent à des demandes spécifiques au centre de données et avec les 

desiderata de chacun 
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Le rôle des data models

ObsCore DM

 Le modèle complet dispose de  
54 composants

 20 composants sont 
obligatoires

Composants obligatoires :

 Positions
nom, coordonnées, FOV..

 Bande spectrale
 Données temporaires

date d'observation (début/fin), 
temps d'expositions

 Origine
Télescope, facility

 Type, identifiants et taille de la 
ressource
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Le rôle des data models

Structure des fichiers FITS
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Outils d'extraction FITS pour faire 
le mapping ObsCore

● Tools to make the mapping with ObsCore
● Semi-automatized detection operated with Saada

CDS 
documentalists

Authors
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Service d'images/spectres VizieR
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Assignation des méta-données et 
outils

La difficulté de trouver les informations

 Recours aux articles de références pour extraire les méta-données
→ les abstracts, les tables, les instruments utilisés: télescopes, ...

 Pour les données associées, le contenu des entêtes des fichiers FITS n'est 
 pas standard et est souvent lacunaire

Exemple : l'assignation de filtres dans VizieR

 L'information est recherchée dans la littérature par les documentalistes.
 En général, l'information est présente dans la section (2) de l'article
 Utilisation d'une table de références de filtres
 Il est toutefois possible

 De ne pas attribuer de filtres
 De ne pas disposer des informations nécessaires au calcul de la 

photométrie
 D'assigner un filtre similaire
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Assignation des méta-données et 
outils

Example of known-filter assignment : catalogue 2015AJ....150..176C 

The filter given is not 
used in VizieR. 
The article stipulates 
a transformation into 
2MASS system
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Assignation des méta-données et 
outils

Extraction de données dans les articles

 Disponible en ligne selon différents formats.
Selon les journaux d'origine, le format est

 Pré formaté au format ASCII – CDS par les journaux (journaux 
américains de l'AAS)

 En ligne avec format PDF ou HTML
 En XML avec l'utilisation de MathML qui semble se généraliser

L'extraction des tables dans les articles

Suivant les formats des journaux, les documentalistes peuvent être 
ammenés à récupérer les tables depuis le site en ligne en HTML, FITS ou 
PDF

Développement d'un outil d'extraction des tables au format XML/MathML et 
de leur formatage est en cours
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Bilan du procédé de mise en ligne 
des données

2012 2013 2014 2015 2016
0

500

1000

1500

New catalogues ingested
other AAS MNRAS A&A

Data
FITSFITS

Data
Volumétrie

Nombre        =

Volumétrie

Nombre        
Nombre de 
requêtes 
augmmentent

Exigence 
qualité et 
standard

Nombre d'articles
traités constant    =

Volume traité 

Gaia
 2G records

Lamost
 2M spectres

>1000 articles/an

Faire face aux volumes des données 
 
● Renforcement de l'équipe grâce à des soutiens 

financiers (INSU, …)
1 documentaliste en 2013 + 1 ingénieur 
spécialisé dans la cross identification des 
données massives

● Discussion avec les éditeurs/publishers 
● R&D : Elasticsearch pour l'analyse de texte 

(fichier ReadMe, PDF, XML),   Spark pour la 
gestion des grosses volumétries

Astronomes

Astronomes
& producteurs de données
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