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Pourquoi les DOI ?

Un nouvel Identifiant parmi d’autres en astronomie

● Bibcode: identifiant pour la bibliographie (ADS, VizieR, NED) - utilisé pour la citation

ex: 2019A&A...628A..62M 

● IVOID: identifie des ressources disponibles dans l’IVOA – utilisé pour recherchers 
des services VO (SCS, TAP, SIA, …)

ex: ivo://CDS.VizieR/J/A+A/628/A62

Spécificité du DOI 

● un identifiant persistent (PID)

● Standard d’identification pour tout type de ressource électronique

● Architecture  FAIR-compatible: cf document RDA

● Architecture permettant les cross références 

– Permet de lier des ressources (identifiées par  DOI, URL, …)

– Permet de spécifier la nature des relations entre ressources
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Comparatifs des   
identifiants 

bibcode ivoid doi

Visibilité/public x x

Standard Biblio astro IVOA WWW

Citation x x

Garanti de 
preservation

x

Résolution de type 
service

x x x

Résolution d’URL x x

API disponible 
(harvesting)

x x

Inclus des metadata x x

Inclus des cross 
references

x
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Le rôle du DOI dans le principe FAIR

Travail de définition de la notion FAIR dans RDA

Ex: critères de “WDS/RDA Assessment of Data Fitness for 
                        Use Working Group “
https://www.rd-alliance.org/groups/fair-data-maturity-model-wg

● Dans cette note, il y une volontée d’ajouter le prinipe FAIR dans le CTS en y définissant le 
principe FAIR par des crières

● L’architecture DOI apporte une réponse à un certain nombre de critères:

– F: Data is identified by a persistent identifier

– F: Metadata is offered/published/exposed in such a way that it can be harvested and 
indexed

– A:Data identifier resolves to a digital object

– A: Metadata is guaranteed to remain available after data is no longer available

– I:Data includes references to other data

– R:Metadata includes information about the licence under which the data can be 
reused

https://www.rd-alliance.org/groups/fair-data-maturity-model-wg
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Les DOI dans l’IVOA
● Les DOI ne sont clairement pas un indentifiant IVOA

● Cependant leur utilisation se généralise 
→ comment les intégrer dans l’IVOA ? 

● La cross-réference est possible avec les DOI 

→ peut on définir des propositions dans le VO ? 

Une note est en cours d’écriture  (A.Schaaff) dans  l’interest group “curation”

“Digital Object Identifier (DOI) for astronomical data (IVOA)”

● A l’intention des instituts qui projette de créer des DOI (sorte d’aide)

● feedback des DOI en cours

● Recommendations

● Intégration des DOI dans le registre et les standards VO (et vice & versa)
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Les DOI dans l’IVOA

Plan de la note IVOA concernant les DOI

1) PID, DOI ?
2) Structure des DOI
3) DOI existant en astronomie
4) DOI dans les standard IVOA 
5) Propositions de méta-données sur les DOI
6) Best practices
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Les DOI dans l’IVOA

Les DOI en astronomie - un paysage varié

● Ressources
– Catalogue
– Services
– Applications
– Articles
– Instruments
– Observations

● Granularité différentes
– Catalogue VizieR
– Observations 

Chandra
– Dataset/service ...
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Les DOI dans l’IVOA (chandra)

Exemple d’architecture DOI (Chandra)
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Les DOI dans l’IVOA

Exemple d’implémentations

● Chandra : une architecture dont les documents/observations sont lies 
entre eux par DOI: utilisation des relatedIdentifier

● CADC: exemple d’implémentation ou ce sont les utilisateurs qui cree des 
DOI

● VizieR: un DOI est assigné pour un dataset/catalogue (qui regroupe 
donnees, services..) et qui lie des ressources externes (relatedIdentifier)

● China-VO: reservation de DOI post-publication
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Les DOI dans l’IVOA

L’architecture DOI pour lié des documents

● un identifiant peut se référer à d’autres ressources 
(identifier par  DOI, URL, …)

● La nature de la 
relation entre 
ressource 
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DOI VizieR – l’architecture VizieR
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