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2Le Virtual Atomic and Molecular Data Centre (VAMDC)

VAMDC est une e-infrastructure diffusant des données de physique 
atomique et moléculaire :

• Fédère de façon interopérable ~30 bases de données hétérogènes
• Interopérable  mêmes langage/protocole d’interrogation + même format 

standard (XSAMS) pour les données restituées. 

• Architecture mondialement distribuée, sans point de contrôle centralisé. 
• Les Bases de données fédérées sont répertoriées dans des registres (type 

IVOA)

• Des clients ad-hoc permettent d’interroger simultanément toutes les ressources  

• Depuis le début de VAMDC (2009), un de objectifs a été d’augmenter le facteur 
de citation des producteurs de données.

•  En 2014 (RDA 3, Dublin) nous avons rejoint la RDA pour travailler autour de la 
citation de données au niveau d’une plus ample communauté



3Le Data Citation WG



4VAMDC et le Data Citation WG

• Depuis 2014 VAMDC est devenu un Pilote pour la recommandation en 
cours de définition: 
• La recommandation est-elle conceptuellement applicable à notre architecture 

distribuée? Ou faut-il corriger certains aspects?  Pas de points bloquants

• Au cours de 2017 (financement RDA-EU3) nous avons implémenté la 
recommandation 
• Développement & Déploiement du Query-Store VAMDC
• Nous avons relevé un défis technique majeur (par la caractère distribué).

• Documentations & références :
• https://github.com/VAMDC/QueryStore (code source)
• https://youtu.be/rfHfnPvH1r4 (webinar RDA avec détails techniques)
• New model for datasets citation and extraction reproducibility in VAMDC, 

10.1016/j.jms.2016.04.009
• The VAMDC Portal as a Major Enabler of Atomic and Molecular Data Citation, 

10.3390/galaxies6040105
• Implementing in the VAMDC the new paradigms for data citation from the 

Research Data Alliance, submitted to Codata Data Science Journal



5L’implémentation, et après?

• Le Query-Store (https://cite.vamdc.eu) recense :
• toutes les requêtes reçues par l’intégralité de l’infrastructure 
• les données que ces requêtes ont produites 
• leur contexte de production (provenance + réf. bibliographiques)

• Le Query-Store s’est révélé être une plateforme idéale d’intégration d’outils 
et méthodes supplémentaires qui augmentent considérablement le 
caractère FAIR des données exposées via VAMDC:

• Intégration avec ZENODO

• Certification des données par Blockchain



6Query-Store et ZENODO – Implémentation de 
SCHOLIX

• Pour chaque enregistrement du QS (requête+donnée produite) l’utilisateur peut 
déclencher l’attribution d’un DOI via ZENODO.

• Les données et métadonnées sont copiées vers Zenodo qui 
leur attribue un DOI (durée de vie minimale de 20 ans). 
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10Certification par Blockchain

• Toutes les données recensées dans le Query Store sont certifiées dans une 
blockchain de type Ethereum (écriture par proof of authority) à l’aide de fireblock.io

• Chaque fichier de données est horodaté et son contenu signé avec une clef privée 
de VAMDC. Le certificat numérique obtenu est écrit dans la blockchain. 

• Il est possible à tout moment de vérifier en un click l’intégrité d’un fichier extrait, de 
s’assurer du fait qu’il a été bien été produit par VAMDC et  de sa conformité par 
rapport à  la requête qui l’a généré.

• La pérennité de la blockchain est assurée par son caractère distribué, sans organe 
de contrôle central. Tout le monde peut avoir sa copie locale et y participer. 

• Fireblock.io est open source et libre pour les projets open source



11Conclusions

• Démonstration de l’écosystème de citation : https://youtu.be/js4d-b9U0lI

• L’implémentation des recommandations s’inscrit dans le plan «Turning FAIR into
reality» du European Commission expert group on FAIR data:

• La réutilisabilité s’appuie sur des informations de provenance
 Provenance fine dans les métadonnées de chaque requête dans le QS

• Recommandation 26: Soutenir la citation des données et les métriques de nouvelle 
génération
 Scholix et crédits à toute la chaine des personnes impliquées dans le service de 

diffusion des données. 

• La confiance est essentielle pour la réutilisation et l’authenticité des données est un 
enjeux
 Certification numérique automatique par blockchain (Fireblock.io)


