


CDS : ses objectifs

● 46 ans au service de la communauté scientifique

● Depuis 1972, les objectifs du CDS sont : 

– Collecter l'information « utile » sur les objets 
astronomiques au format électronique

– Améliorer cette information par évaluations critiques et 
comparaisons

– Distribuer cette information à la communauté 
astronomique internationale

– Conduire des recherches en utilisant ces données



CDS : ses services

● La base de données de référence mondiale pour 
l'identification, la nomenclature et la bibliographie 
des objets astronomiques

● La collection des catalogues astronomiques et des 
tables publiées dans les journaux de la discipline 
mais aussi les données associées

● L' Atlas interactif du ciel, la collection d'images de 
référence 

→ découverte, visualisation et manipulation de 
données des services de l'OV y compris CDS

● Le dictionnaire de nomenclature des objets 
célestes

→ un million de requêtes par jour sur l'ensemble des services



CDS : son contenu (octobre 2018)

● ~ 9.6 millions d'objets,                           

~ 32 millions d'identificateurs,                

~ 300.000 références bibliographiques

● 17.673 catalogues (38.000  tables)

~ 27 milliards de sources

● 575 relevés d' images de référence du ciel 

~ (203 TB pixels)

● ~ 24.000  acronymes



CDS : son organisation
● Le CDS est une infrastructure de recherche de la feuille de route 

nationale, qui dépend du CNRS et de l'Université de Strasbourg, incluse 
dans l'Observatoire Astronomique de Strasbourg.

● Le CDS est une « équipe intégrée » de 34 personnes :

– Des chercheurs, qui connaissent l’astronomie, son évolution et les 
besoins des utilisateurs

– Des  documentalistes qui ont en charge la création du contenu 
des bases de données

– Des informaticiens qui créent les systèmes, développent les outils 
et les interfaces utilisateurs et participent activement à l'OV

● Un travail sur le long terme

– Les différents services se sont construits au fil du temps en fonction 
des besoins de la communauté astronomique et de l'évolution de la 
science et des techniques 

– Evolution du travail et des compétences 

– Anticipation sur les besoins et sur les évaluations des techniques  
disponibles à chaque étape



CDS : son contexte 

Participations à différents 
projets/missions 

Collaborations avec les centres 
de données 

CADC, MAST, HEASARC, IPAC, + …

Participations à l'OV

Gestion des données

 + …

Collaborations avec les journaux



CDS : ses documentalistes

● Ingestion des données :
– A partir des articles publiés dans les journaux de notre discipline

● Recherche des objets astronomiques avec leurs données pour 
Simbad

● Intégration des tables et autres données associées pour Vizier
● Sélection de tables pour ajouter les données dans Simbad

– Maintien du dictionnaire de nomenclature de l'UAI

– Description des images du ciel pour Aladin

– Avec le soutien des astronomes de l'équipe pour le choix des 
données à ingérer, l'expertise, la validation



 VizieR

7.760 lignes



 VizieR

UCD

plots

 Mise à jour des données + un gros travail d'expertise pour les documentalistes !

 Pour chaque catalogue : Description, standardisation, , vérification, metadonnées 
 et données ajoutées (UCD, KW, filtres, coordonnées, liens, plots,  ...) 



CDS : ses documentalistes

● Ingestion des données mais surtout

● Valorisation des données 
- Identifier, sélectionner, vérifier, homogénéiser, comparer, 
analyser, corriger ….

- décrire, cross-identifications, ajouts des métadonnées, des 
données associées 

⇒ Apporter une forte valeur ajoutée aux 
données 



CDS : ses documentalistes

Consulter les autres Bases de Données
Poser la question aux astronomes

Ecrire aux auteurs

En discuter avec les autres 
documentalistes de l'équipe

Proposer des améliorations 
des outils logiciels

Rechercher dans 
d'autres articles

Compter sur son expérience 
qui s'enrichit continuellement

Participer aux réunions de travail



CDS : FAIR
● ⇒ Fort impact sur la recherche

F  : Données fiables, bien décrites, correctement                       
         répertoriées

A  : Données accessibles par tous via les services du CDS 

I  : Données « OV compatibles » donc interopérables avec        
          d'autres données et d'autres logiciels et via des pipelines

R  : Données facilement réutilisables

● Cela est possible grâce à la complémentarité des profils de  
« l'équipe intégrée » de documentalistes, astronomes et 
informaticiens.  


