
Etapes / avancement du projet (1.5 mois du stage d’A. Dablanc)

 Annotation de +50 articles en se focalisant sur intervalles de temps, missions et  
instruments (tels que dispo sur le registre SPASE https://hpde.io/SMWG/index.html )

 Récupération automatique des annotations (librairie PyMuPDF)

 Océrisation = PDF  image  TXT : 
 TESSERACT (librairie python qui convertit le PDF en texte brut)

- Lourd, mais toutes les infos sont conservées
 GROBID fournit un fichier XML structuré

- Rate beaucoup de données, dont les images et légendes

 Reconnaissance automatique des DOI, 2 approches complémentaires efficaces : 
 GROBID à partir de la balise DOI
 Si DOI absent de GROBID : à partir du titre de l’article et des API de NASA / 

ADS

 SUTime : reconnaissance d’entités temporelles, utilisé pour les intervalles de temps
 Performant (balise « duration »), mais pas encore optimisé
 Métriques obtenues à partir d’une comparaison avec les intervalles annotés

 NER (Named Entity Recognition), 2 approches :
 utilisation de FLAIR (librairie python)

 1er essai d’entrainement d’un modèle avec de nouvelles entités 
INST, SAT, REG, PROCS

 Performance (entrainement sans contexte) : voir métriques 
 Comparaison textuelle (plus légère en temps de traitement/CPU)

 TODO : association entre les intervalles et missions/instruments détectés
 C’est une des difficultés identifiées !
 Nous testerons une approche statistique en fonction de l’occurrence entre 

éléments et de leur proximité dans l’article

A partir d’un corpus d’articles scientifiques du domaine héliophysique
utilisant des données de missions spatiales, nous réaliserons une
détection textuelle automatisée sur les événements observés, les
satellites/instruments utilisés, les régions spatiales et les processus
physiques concernés, afin de relier ces entités avec les publications
dont elles sont extraites, dans des catalogues exploitables par les outils
d’analyse de données de la discipline. Ce lien fort et systématisé entre
données et publications, inexistant à ce jour, augmentera l’expérience
d’analyse de données en immergeant le chercheur dans le contexte
bibliographique de son cas d’étude, améliorera significativement la
reproductibilité des résultats publiés, et facilitera la réutilisation de ces
catalogues dans de nouvelles études statistiques et comparatives.
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Encore trop d’éléments temporels détectés 
sont considérés comme des intervalles

Annotation 
d’un PDF

Résultat de l’utilisation 
de la librairie FLAIR 
pour l’entrainement 
d’un modèle avec les 
nouvelles classes INST, 
SAT, REG, PROCS 
issues du modèle de 
données SPASE

publi data

Cas d’utilisation
• Visualisation de données Solar Orbiter 

PAS dans AMDA en Juillet 2020. Les 3 
intervalles en rouge correspondent à ceux 
étudiés dans les 3 articles à droite.

• Le but de BibHelioTech est de produire 
des catalogues, disponibles dans les 
outils, liant publications et intervalles 
d’étude par les missions/instruments.

-- pipeline prototype --
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