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Contexte du projet Dat@OSU

Observatoire des Sciences de l'Univers "Terre-Homme-
Environnement-Temps-Astronomie" (OSU THETA) 

- extension de l'observatoire de Besançon

- créé en 2010

- partenariat entre les laboratoires UTINAM (INSU/INP/INC) et Chrono-
environnement (INEE/INSU)

- plusieurs axes fédérateurs
                   dont : "bases de données et interopérabilité"

- rejoint par laboratoire et équipe de recherche dijonnais en 2012 
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Contexte local du projet Dat@OSU

     OSU THETA de Franche-Comté Bourgogne :
 fédère :

➢ UTINAM INSU, INP, INC
➢ Chrono-environnement InEE, INSU, InSHS
➢ Biogéosciences InEE, INSU, InSHS 
➢ Equipe SMPCA du LICB INP, INC
➢ Dépt Temps-Fréquence de l’institut FEMTO-ST INSIS

 

OSU pluri-disciplinaire



15 mars 2017 Réunion annuelle de l'ASOV 4/35

Contexte local du projet Dat@OSU

OSU THETA : axe "bases de données et interopérabilité"   

- dans les labos : 
➢ UTINAM : bases de données astronomiques, modèle de la Galaxie
➢ Chrono-environnement : bases de données, problématiques  

d'interopérabilité (axe transversal)

- 2 ateliers en 2008 (co-financement ASOV) et 2009 
    "interopérabilité – observatoire virtuel"  
    →  utilisation d'UCDs dans des BD en sciences de l' environnement

- Journée "bases de données" en mars 2013 

- Journées FRéDoc 2013 (réseau RENATIS)
 "Gestion et valorisation des données de la recherche"

→ problématique centrale : les données scientifiques elles-mêmes
          

(davantage que les aspects techniques des bases de données) 
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Contexte local du projet Dat@OSU

- OSU THETA "à la charnière" entre : 
➢ les disciplines ayant une culture d'"Open Research Data" (astronomie 

et astrophysique,  climatologie)
➢ et les disciplines ne l'ayant pas (sciences de l'environnement, 

géologie de surface, archéologie, …) 

- différentes disciplines de l'INSU : 
➢ astronomie, astrophysique
➢ climatologie
➢ surfaces et interfaces continentales 

- services nationaux d'observation dans ces domaines scientifiques  
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Contexte au-delà de l'astronomie

 Déclaration de Berlin sur le Libre Accès à la Connaissance en Sciences exactes, Sciences 
de la vie, Sciences humaines et sociales (2003)
reconnaissance de la valeur de l'accès à la connaissance (scientifique) via internet – 
promotion du libre accès aux données scientifiques et aux résultats de recherche

          signée par le CNRS et depuis par plusieurs universités françaises

 Conclusions du conseil européen (mai 2016) transition vers un système de 
science ouverte 

 Programme Horizon 2020 (août 2016)
la Commission Européenne rend obligatoire la diffusion des productions scientifiques 
(publications et données) des projets financés dans le cadre du programme H2020 (à compter 
du 1er janvier 2017)

En France, loi « pour une république numérique » (8 octobre 2016)
réutilisation libre des données de recherche rendues publiques (régime d'Open Data par 
défaut pour les universités et les organismes de recherche)

CNRS Stratégie IST -  Plan d'Actions Partagées (PAP) 

                Action 3.2 : Répertorier les données de la recherche
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Objectifs du projet Dat@OSU

permettre de : 

  trouver les données scientifiques

    y accéder 

       les pérenniser

  les rendre interopérables  

                  et  réutilisables 
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Objectifs du projet Dat@OSU

permettre de : 

  trouver les données scientifiques

    y accéder 

       les pérenniser

  les rendre interopérables  

                  et  réutilisables 

  au moyen d'une description standardisée                
métadonnées



15 mars 2017 Réunion annuelle de l'ASOV 10/35

Objectifs du projet Dat@OSU
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    y accéder 
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métadonnées

quelles que soient les disciplines scientifiques
projet pluri-disciplinaire   homogénéité de présentation 
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Objectifs du projet Dat@OSU

permettre de : 

  trouver les données scientifiques

    y accéder 

       les pérenniser

  les rendre interopérables  

                  et  réutilisables 

  au moyen d'une description standardisée                
métadonnées

quelles que soient les disciplines scientifiques
projet pluri-disciplinaire   homogénéité de présentation 

permettre également de valoriser les structures
observatoire, laboratoires, équipes
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Objectifs du projet

Référencement 
des données

Hébergement
des données

laboratoires 
centres de données

...
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Le portail Dat@OSU

ChercheurDonnées 

Métadonnées

Utilisateurs/chercheurs

Portails 
nationaux, 
internationaux

registries
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Profil de métadonnées

                                       
                                         un noyau permettant d'être compatible
                                              avec le Dublin Core

 
                                             + standards généralistes DataCite

                                             + utilisation de référentiels reconnus

                                             + pour des éléments particuliers, 
                                                 des standards tels que :
                                                → Resource Metadata IVOA - exemples :
                                                                   ⇒ Audience
                                                                   ⇒ couverture spatiale dans le ciel 
                                                                   ⇒ couverture spectrale 

                                                              → taxonomie

. 
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Profil de métadonnées
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Profil de métadonnées
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Le portail Dat@OSU

http://dataosu.obsbesancon.fr/
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Le portail Dat@OSU
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Le portail Dat@OSU
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Le portail Dat@OSU
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Interopérabilité : protocole OAI-PMH

Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting 
(juillet 2001) – réseau d’archives numériques

– protocole pour la collecte de métadonnées ("moissonnage")

– permet d’échanger sur internet des métadonnées entre 
plusieurs archives numériques

pour être "moissonnables", les données :
→ doivent être fournies au format Dublin Core (obligatoire)

→ peuvent être proposées en plus dans d'autres schémas 
(DataCite, IVOA VOResource, ...)
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Protocole OAI-PMH

Description des ressources : 

→ métadonnées : Dublin Core (obligatoire), ...

Interrogation des ressources : 

→ langage de requête très simple (6 verbes)

Identify : description du portail

ListMetadataFormats : liste des formats de métadonnées supportés

ListSets : liste des "sets" définis

ListIdentifiers : liste des identifiants des jeux/bases de données éventuellement restreinte 
par date, intervalle de dates ou par appartenance à un "set"

ListRecords : liste des jeux/bases de données, éventuellement restreinte par date, 
intervalle de dates ou par appartenance à un jeux/bases de données

GetRecord : métadonnées d’un enregistrement
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Structuration des données : les "sets"

Exportation de données : 1 record, tous les records, sélection 
par date ou set

Structuration des records en set

Construire une classification pertinente:

 

        - Disciplines

       - Collections

       - Données accessibles/restreintes 

    

Pour la définition des "sets", on prend en compte les pré-requis 
des portails externes/moissonneurs
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    Protocole OAI PMH : les verbes
ListSets : Liste des sets définis
https://dataosu.obs-besancon.fr/ws/oai/oai.php?verb=ListSets 
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Dublin Core
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Une étape importante : le "mapping" - 
mise en correspondance des métadonnées
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Mapping dat@OSU - Dublin Core
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<record><header><identifier>oai:dataosu.obsbesancon.fr:FR180089013067312017031404</identifier>
<datestamp>20170314</datestamp>
<setSpec>dis:ost:dom6:dis124</setSpec></header>
  <metadata>
    <oai_dc:dc>
      <dc:title xml:lang="en">Besançon photometric database for KuiperBelt Objects and Centaurs</dc:title>
      <dc:title xml:lang="fr">Base de données photométriques de Besançon pour les objets de Kuiper et les 
Centaures</dc:title>
      <dc:subject xml:lang="en">astronomy & astrophysics</dc:subject>
      <dc:subject xml:lang="fr">astronomie et astrophysique</dc:subject>
      <dc:subject xml:lang="en">Centaurs</dc:subject>
      <dc:subject xml:lang="fr">Centaures</dc:subject>
      <dc:description xml:lang="en">This database offers the possibility to download photometric data of Kuiper 
Belt Objects or Centaurs...</dc:description>
      <dc:description xml:lang="fr">Cette base de données offre la possibilité de télécharger des données 
photométriques dédiées aux objets de Kuiper ou aux Centaures....</dc:description>
      <dc:description>Audience: Research, Amateur</dc:description>
      <dc:description>Update periodicity: as needed</dc:description>
      <dc:source>http://bdp.obsbesancon.fr/</dc:source>
      <dc:source>https://dataosu.obsbesancon.fr/FR180089013067312017031404</dc:source>
      <dc:language>eng</dc:language>
      <dc:coverage>name=All sky, mostly ecliptic;on=Sky;projection=J2000</dc:coverage>
      <dc:coverage>start=2000</dc:coverage>
      <dc:creator>Rousselot, Philippe</dc:creator>
      <dc:publisher>Institut UTINAM</dc:publisher>
      <dc:date>20050501</dc:date>
      <dc:type>Data set</dc:type>
      <dc:format>application/xvotable+xml</dc:format>
      <dc:format>text/html</dc:format>
      <dc:format>text/plain</dc:format><dc:description>Method: [Observational data] Telescope       
observations.</dc:description>
      <dc:identifier>FR180089013067312017031404</dc:identifier>
      <dc:identifier>oai:dataosu.obsbesancon.fr:FR180089013067312017031404</dc:identifier>
      <dc:identifier>https://dataosu.obsbesancon.fr/FR180089013067312017031404</dc:identifier>
    </oai_dc:dc>
  </metadata>
</record>
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Interopérabilité : première étape réalisée

Mise en place du moissonnage OAI-PMH du portail 
Dat@OSU par un portail utilisant le moissonnage basé sur 
le format Dublin Core (format obligatoire du standard OAI-
PMH) 

→ le portail SHS Isidore       
https://www.rechercheisidore.fr/

développé dans le cadre du TGIR Huma-Num      
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Interopérabilité : étapes en cours de réalisation 
et à venir

- "mapping" entre les éléments du modèle de métadonnées 
de Dat@OSU  et ceux : 
   → du modèle DataCite (Datacite metadata Kernel) 

            en cours de réalisation 

   → du VOResource de l'IVOA (Registries)

            à la suite  
   

- à venir : 
   → GBIF (biodiversité)     Ecological Metadata Language (EML)
    → Zenodo     Dublin Core, Datacite
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Interopérabilité : points importants

mise en correspondance des métadonnées  ("mapping") : 

→bien réfléchir à la meilleure manière d'exporter ses 
métadonnées vers le standard utilisé par le portail 
"moissonnant"
la manière de réaliser la correspondance n'est pas forcément 
unique

     pour permettre une réutilisation optimum de l'information fournie

→vérifier que tous les éléments de ses métadonnées sont  
bien exportés vers ceux du standard utilisé par le portail 
"moissonnant"

      pas de perte d'information



15 mars 2017 Réunion annuelle de l'ASOV 34/35

Conclusion

- Dat@OSU : un portail opérationnel pluri-disciplinaire de 
référencement des données scientifiques 

- construit sur un modèle de métadonnées compatible avec 
les modèles généralistes (Dublin Core, …) et disciplinaires 
(pour l'astronomie : IVOA Resource Metadata)

- implantation de OAI-PMH avec format de métadonnées 
Dublin Core

- moissonnage OAI-PMH opérationnel par portail SHS 
Huma-Num : Isidore

- "mapping" en cours avec DataCite (portail DataCite) et 
prochainement IVOA VOResource (pour registries VO)
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Merci de votre attention
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