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Le CDS : 40 ans au service de la                       
         communauté scientifique

Depuis 1972, les missions du CDS : 

 Collecter et stocker l'information “utile“ sur les objets 
astronomiques

 L'améliorer par évaluations et comparaisons
 La distribuer à la communauté internationale
 Effectuer  des recherches 

Le CDS est dans l'observatoire astronomique de Strasbourg 
UMR 7550   CNRS/UdS
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Le CDS : les bases de données 
● La base de données de référence mondiale pour 

l'identification, la nomenclature et la 
bibliographie des objets astronomiques.

7 millions d'objets, 18 millions d'identifiants,   
~10 millions de citations dans 280.000 
références bibliographiques,                      
520.000 requêtes/jour



SIMBAD
Etoile polaire
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Le CDS : les bases de données 
● La base de données de référence mondiale pour 

l'identification, la nomenclature et la 
bibliographie des objets astronomiques.

7 millions d'objets, 18 millions d'identifiants,   
~10 millions de citations dans 280.000 
références bibliographiques,                      
520.000 requêtes/jour

● La collection des catalogues astronomiques et 
des tables publiées dans les journaux de la 
discipline.

Vizier : >36.500 tables ou catalogues de 
données, de mesures, de spectres, …        
600.000 requêtes/jour.



VizieR

Tables publiées dans les articles 
+ autres données
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Le CDS : les bases de données 

● L'Atlas interactif du ciel qui permet aux utilisateurs 
de visualiser et de manipuler les images 
astronomiques (stockées à Strasbourg ou dans les 
archives d'observatoires).
30 To d'images en ligne,  30.000 requêtes/jour



Aladin
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Le CDS : les bases de données 

● L'Atlas interactif du ciel qui permet aux utilisateurs 
de visualiser et de manipuler les images 
astronomiques (stockées à Strasbourg ou dans les 
archives d'observatoires).
30 To d'images en ligne,  30.000 requêtes/jour

● Dictionnaire de nomenclature des objets célestes
>20.000 acronymes



Le dictionnaire de la nomenclature 
des objets célestes

> 20000 acronymes
+ 800 acronymes / an
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Objectifs

Fournir aux astrophysiciens des ressources 
nécessaires à leurs recherches :
 

– Tenir compte de l'évolution de la recherche pour 
faire évoluer le contenu des bases.

– Tenir compte des évolutions technologiques pour 
faire évoluer les systèmes de bases de données et 
les interfaces utilisateurs.

– Tenir de l'augmentation continue du volume de 
données à traiter.
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Evolution permanente 

19801972

alpha 20   →   vt100   →    terminal  X   →    PCCartes 
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Résultats 

 Taux de reconnaissance exacte : 75%
 Taux de reconnaissance partielle : 12%

→ nouveaux acronymes
 Taux d'objets non reconnus : 10 %

→ principalement dans les figures, les tables 
 Taux d'erreur : 3%
 Bruit : 40%  (choix pour cette application)
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Résultats 

 Interactions permanentes avec informaticiens
 Interactions permanentes astronomes référents
 Cercles de compétences (docs, formations, ...)
 Valeurs ajoutées : 

- occurence, positions → tri

- nouvelles données (liens hiérarchiques, nouvelles longueurs d'ondes, ...) 

 Augmentation constante du volume des données à traiter

http://cdsweb.u-strasbg.fr/~boch/mining-simbad/simbad-evolution.flv 

http://cdsweb.u-strasbg.fr/~boch/mining-simbad/simbad-evolution.flv
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Les Tables

 Description des tables :
- Standardisation 

- Vérifications – Corrections (retour vers les auteurs)  → illustration

 Disponibilité sur  FTP
 Integration dans VizieR

- Choix des UCDs  (Unified Content Descriptors), information standardisée qui 
définit le contenu (position, éclat, vitesse, etc) et permet de retrouver toutes les 
tables contenant une certaine quantité.

3.342 UCDs, 363.725 colonnes   

- Liens vers  SIMBAD et es bases de données externes

- Liens entre les  tables, les autres catalogues

- Données complémentaires  (courbes de lumière, spectres, etc)

 http://vizier.u-strasbg.fr/vizier/VizieR/vizmine/vizMine.htx                  

http://vizier.u-strasbg.fr/vizier/VizieR/vizmine/vizMine.htx
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Les Tables dans SIMBAD

 Sélection des tables à intégrer dans Simbad
- En fonction des objets : nature, propriétés

- Rigueur des cross-identifications

- Liens hiérarchiques

- Mesures associées (redshift, parallaxes, magnitudes, ...)

- Nombre de citations

 Réunion hebdomadaire entre astronomes et 
documentalistes

 Raccord : outil qui permet d'intégrer les objets des tables 
de façon semi-automatique en fonction de nombreux 
critères.
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Les documentalistes

 Travaillent dans un environnement scientifique 

   - identifier, sélectionner, décrire, vérifier, homogénéiser

   - forte valeur ajoutée aux données et métadonnées

   → Compétence disciplinaire pointue et proximité avec la recherche.

 Fort impact sur la recherche
   - données bien décrites, réutilisables facilement

   - services très utilisés et interopérables avec les autres données 

     et les outils de l'Observatoire Virtuel astronomique 

 Qualité  des données publiées
   - correction de tables, vérification du contenu

 Les méthodes de travail et les procédures sont en perpétuelle 
évolution 
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Conclusions

 Le succès du CDS repose sur une  « équipe intégrée » 
• Des chercheurs, qui connaissent l’astronomie et son 

évolution et les besoins des utilisateurs.
• Des  documentalistes qui ont en charge de la création 

du contenu des bases de données (métier en 
émergence). 

• Des informaticiens qui créent les systèmes et les 
interfaces utilisateurs et suivent l'évolution des 
techniques.

• ~ 30 personnes : 1/3 - 1/3 - 1/3
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Conclusions

 La mise à disposition des données révolutionne les 
méthodes de travail scientifiques

- Archives d'observatoires : les données d'observations 
sont réutilisables

- Bases de données à valeur ajoutée (CDS) : informations 
essentielles extraites des résultats (articles, catalogues, …)

 Un nouveau métier pour les documentalistes dans un 
contexte où le partage des données de recherche 
obtenues sur financement public tend à devenir la 
règle.
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L'utilisation des services du CDS

http://cdsweb.u-strasbg.fr/~boch/24-hours-queries/24-hours-queries-at-CDS.flv

http://cdsweb.u-strasbg.fr/~boch/24-hours-queries/24-hours-queries-at-CDS.flv
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