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Le consortium

● INS2I
● LIMOS  (UMR CNRS 6158, Clermont-Ferrand)

● LIRIS (UMR CNRS 5205, Lyon)

● IN2P3
● LPC (UMR CNRS 6533, Clermont-Ferrand)

● APC (UMR CNRS 7164, Paris)

● LAL (UMR CNRS 8607, Paris)

● Centre de Calcul de l’IN2P3/CNRS (CC-IN2P3)

− 15 chercheurs ; 
− 8 ITA ; 
− 2 doctorants
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Repères temporels
2012 :

● Etude des défs liés aux grands relevés astronomiques

● Mise en place de 3 groupes de travail

– Stockage et gestion de données

– Analyse de données et apprentissage

– Visualisation

2013 :

● Mise en place d'expérimentations

– Premiers résultats

– Limites des méthodes disponibles

● Rélexions autour d'un Cluster avec Gaia + Amadeus

2014 : 

● Développements spécifques : nouvelles méthodes
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Défs en gestion de données
dans les relevés astronomiques

Le cas de LSST
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en une slide
● Une nouvelle fenêtre sur le ciel :

● Télescope de 8,4 m

● Astronomie très grand champ : 
caméra 9,6□

● Cerro Pachon (Chili)

● Démarrage 2020

● Tout le ciel visible en 6 
bandes (ugrizy) (20000□)

● Poses de 15 s, 1 visite / 3 
jours

● 10 ans, 60 Pbytes de données
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Organisation projet : 
Non-proft corporation
● US : 33 partenaires  
● Chili : site
● France : IN2P3 

Telescope Caméra Data Management Outreach

“How do you turn petabytes of data into scientific knowledge?”
Kirk Borne (George Mason U.)

 

« The data volumes […] of LSST are so large that the limitation on our ability to do 
science isn't the ability to collect the data, it's the ability to understand […] the 
data »

Andrew Conolly (U. Washington)
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Le lot de données LSST

~ 1/1 000 000 000 des données LSST !

Caméra : 198 CCD (16 Mpix) en parallèle
→ 3,2 G pixels !
~ 6 Gbyte / 17 secondes
→ 15 TB / nuit
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Le lot de données LSST
Caméra : 198 CCD (16 Mpix) en parallèle
→ 3,2 G pixels !
~ 6 Gbyte / 17 secondes
→ 15 TB / nuit

Pendant 10 ans !

~ 1000 visites par champ
→ dimension temporelle



PetaSkyPetaSky

23/1/14 Emmanuel Gangler – Workshop Mastodons 9/40

Les données à disposition :
après traitement « métier »

Statique : image de 80 TB
En 6 couleurs
(« tout » le ciel)

Dynamique : 60 PB

Relation 1-Many 
Objet (40 109  x 500 )
Source ( 5 1012 x 120 )

Catalogues : 5 PB
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 Stockage et gestion des gros volumes 
de données
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Les données LSST sont-elles « big » ?
LSST 1 an 

(~2020)
LSST 10 ans 

(~2030)

Raw data 6 PB 60 PB

Archive (tape) 19 PB 270 PB

Disk (DAC) 16 PB 90 PB

DB (baseline) 0,5 PB 5 PB

Moore 
Equivalent  2014

12 TB 1.2 TB

● 12 TB : >> tailles habituelles des SGBD → Big

● ~6H pour un full scan à 600 Mo/s.

● 110H pour indexer 3TB sous MySQL

● Nécessite de distribuer le système

● La « loi » de Moore n'en est pas une ...
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Id Query Statement

01 SELECT * FROM source WHERE sourceId = 2875056747578937;

02 SELECT  sourceId, taimidpoint FROM source WHERE sourceId =386942193644115 AND 
SCIENCECCDEXPOSUREID=43856065114;

03 SELECT sourceId, taimidpoint FROM source WHERE sourceId =386942193644115;

04 SELECT taiMidpoint, modelFlux, modelFluxerr FROM source
WHERE sourceId =386942193646211;

05 SELECT * FROM object 
WHERE ra_ps >= 1.0 AND ra_ps < 2.0 AND decl_sg > 1.0 AND decl_sg < 2.0;

06 SELECT * FROM source WHERE ra> 2.0

07 SELECT * FROM object WHERE rflags <40 AND iflags < 7000 
AND yflags > 40000 AND zflags > 40000

08 SELECT objectId, count(sourceId) FROM source GROUP BY objectId;

09 SELECT * FROM source JOIN object on (source.objectId = object.objectId) 
WHERE source.objectId =386942193646211;

10 SELECT objectId, sourceId FROM source ORDER BY objectId;

Les approches étudiées : 
– Protocole d'expérimentation

● Jeu de données de référence issues de LSST
– Données réelles SDSS : 3TB
– Données simulées : ~250 GB, réplication jusqu'à 100 TB

● En pratique, expérimentations jusqu'à 2TB , 15 TB
● Jeu de requêtes de référence (~35)

– Basé sur les requêtes métier : environnement de recherche
– Complexité croissante

● Plateformes de test

– Jusqu'à 300 machines
– Hétérogénéité, concurrence multi-usagers ...

– Etude de systèmes
● Partitionnement spatial (QSERV ; développé pour LSST)
● Indexation sous Hive / Hadoop DB
● Systèmes hybrides ligne/colonnes
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Qserv
Solution développée à SLAC (Stanford)

Outil d'orchestration
●  Parseur SQL

− Base de méta-données
− Fonctions utilisateur géométriques

● Communication xrootd
● Backend MySQL
● Agrégation des résultats

 

Partitionnement :
● Géométrique (requêtes de voisinage)
● Objet et sources dans le même nœud

Limite pratique sur
● Les jointures possibles
● La taille des réusultats
● Le temps de calcul
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Les études sur Qserv

● Test de passage à grande échelle (au CC IN2P3) :
– 300 nœuds physiques, 120 GB disque, 16 GB RAM

– 15 Tbytes, 3000 chunks → 50 GB / nœud
● Parallélisation du déploiement : espace disque = taille DB x2

● Test des surcoûts (tables en cache)

– Instabilités de performance :
● 150 → 300 noeuds

● communications, multi-threading

– Temps de réponse ~proportionnel 
au nombre de nœuds
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Conclusions sur Qserv :

– Grâce au fnancement PetaSky :

● LPC maintenant intégré à l'équipe de développement !

– Réécriture de requêtes ad hoc passe à l'échelle

● Permet d'optimiser certaines requêtes spécifques

● Mais limite (fortement) la grammaire en entrée !

→ passer à un système de réécriture générique

– Contraintes liées à un test à grande échelle 

● Gérer une plateforme nécessite un réel investissement

– Temps, matériel, ressources

→ Nécessité d'une plateforme pérenne.
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L'approche map/reduce
Hive vs. HadoopDB 

– Hive : 
● purement map/reduce
● Indexation globale et distribuée

– Temps proportionnel à la volumétrie
– 1H30 pour 2TB / 50 machines

– HadoopDB : Map/reduce + PostgreSQL
● Partitionnement personnalisé

– Tolérance aux pannes non garanti
● Indexation gérée par nœud (parallélisable)

– 1 minute / 5 index
–

– Déploiement sur ~100 machines virtuelles
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Exécution de requêtes
Hive vs HadoopDB

– Hive > HadoopDB
● Sélection avec index 
● Group by sur requêtes non sélectives (Hadoop ne profte pas des 

index)
● Jointures (traitement parallélisé)

– HadoopDB > Hive
● Sélection sans index
● Group By sur requêtes sélectives ; avec optimisation sur l'attribut 

de partitionnement
● Order by (non parallélisable en map/reduce)
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Conclusions sur Hive et Hadoop

– Ces outils ne sont pas au point pour gérer toutes les 
requêtes LSST

● Les techniques d'optimisation classiques (index, partitionnement, 
cache...) doivent être revisitées

– Perspectives 2014
● Hive/Hadoop : 

– Étude d'un système de recommandation d'index, de 
partitionnement et de paramètres de confguration d'Hadoop

– Développement de fonctions ad hoc pour l'astrophysique
● Développement d'un modèle concurrent basé sur le BSP

– Paralléliser ce qui ne l'est pas en map/reduce
– Garantir la tolérance aux pannes, le passage à l'échelle et le 

chargement personnalisé des données
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Etude d'un système hybride
orienté ligne / colonne

– Comparaison SGBD
● Centralisé (Oracle)
● Parallèle shared everything (Oracle RAC)
● Orienté colonne (Monet DB)

– Principale leçon : « no one fts all »
● Chaque système est adapté à certaines requêtes et moins à d'autres

→ développer un système hybride ligne/colonne
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Positionnement :

● Problèmes classiques en astronomie
– Catégorisation des objets

● Signifcation des clusters ? (statistique, scientifque)
● Problèmes de superposition.
● Algorithmes effcaces sur

– Dimension élevée (> 1000), >1010 entrées
– Corrélations à 2 (ou N) points

– Détection de rareté
● Défnition d'une métrique, d'une algorithmique effcace 
● Découverte ? Anomalie (détecteur, traitement logiciel) ?

– Réduction de la dimensionnalité
● Recherche de représentations compactes des données

– Gestion des incertitudes de mesure
● Souvent négligées dans les approches existantes

S. G. Djorgovski,

21/40



PetaSkyPetaSkyCas type :
Reconstruction des décalages spectraux

(redshifts photométriques)

Relation à inverser :
Type de galaxie → spectre
Spectre + distance (z) → u,g,r,i,z

Connaissant u,g,r,i,z (+ morphologie)
… retrouver pour 1010 galaxies

Passage à l'échelle
Type de galaxie 

Catégorisation
Confusion (étoiles, autres types)

Distance 
Réduction de dimensionnalité
Gestion des incertitudes

Problématique scientifque critique 
pour LSST 22/40



Groupe de travail : 

Analyse d’images et visualisation



Objectif général
• Proposer des techniques d’analyse et de visualisation 

d’images de grande dimension pour répondre aux 

besoins des utilisateurs des données LSST. 

189 4k x 4K Detectors

Dispositif d’acquisition LSSTImages de grande taille : 3,2 

Gpixel 

Volume de données « image » :

 1 image toutes les 17s 

soit 15 Teraoctets / nuit 

pendant 10 ans soit 60 

Petaoctets

1 image du ciel : 7 Terapixels 

par bande (6 bandes)

200 visites : aspect dynamique

24/40



Verrous scientifiques
●Traitement et visualisation de grandes masses de données « image »

−Images de grande taille (3,2 gigapixels)

−Nombreuses images accessibles à partir de catalogues de très grande taille

●Axes de recherche

−Représenter les données pour une navigation interactive dans tout l’espace 

●Structures de données, représentation multirésolution

●Compression 

●Stockage, architecture

−Exploiter la temporalité des données

●Visualisation dynamique, courbes de lumière (dynamique des pixels)

−Exploiter la 3D (reconstruction de la distance entre objets)

−Indexation des images pour une recherche rapide

−Visualisation : client web, utilisation de mur d’images, tablettes…

25/40



Etude d’un serveur de représentations

(CNRS/IN2P3/LAL)

Visualisation =  

accès données + construction de représentations + affichage

Clients : tablettes, smartphones, mur d’écrans…

Représentations proches des données pour un temps de réponse rapide.

Implémentation C/C++ : http://softinex.lal.in2p3.fr 

Donnéesrep

Rep-serveur

26/40



• Etat de l’art de visualisation distante d’images de grande dimension

– Quelques solutions commmencent à émerger

• Protocole IIPImage, DeepZoom

• Clients Zoomify, OpenSeaDragon...

– Installation, comparaison

• Installation d’une base d’images à partir du LSST Summer 2012 data https://

osiris.ipac.caltech.edu/cgi-bin/LSST/nph-lsst

• Conversion, compression et mise en ligne en multirésolution de quelques 

images 

Visualisation distante d’images 

de grande dimension (LIRIS)

27/40
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Prototype

http://liris.cnrs.fr/petasky/images

Conversio

n

JPEG2000

IIPImage

Server

OpenSea

Dragon

Images 

FITS Client 

Web

Multirésolution Découpage en tuiles

API

Javascript

Requêtes image Jpeg

Visualisation distante d’images 

de grande dimension (LIRIS)

28/40
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Visualisation distante d’images 

de grande dimension (LIRIS)

• Démonstrateur :

http://liris.cnrs.fr/petasky/ima

• Objectif : Mettre en place des traitements interactifs côté 

client sur le prototype de visualisation de grandes 

images 

29
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PetaSkyPetaSkyCalendrier des travaux 

• 19 Juin 2012

➡ Constitution des groupes de travail 
thématiques

• 15 Juillet 2012 

➡ Défnition du thème 

➡ Feuille de route 

➡ Identifcation des actions à fnancer

• 20-21 Septembre 2012

➡ Point d’étape 

• 23 Octobre 2012

➡ Rapport sur l’état de l’art et 
positionnement

➡ Workshop avec BDA 2012

• Novembre 2012

➡ 14 Novembre : Uses cases,  réunion du 
groupe 3

➡ 16 Novembre : réunion de travail du 
groupe 2

➡ Préparation du workshop Mastodons

• 5 Décembre 2012 :  Workshop Mastodons

• 28 Janvier 2013

➡ réunion plénière, Lyon

• 14 Mars 2013 

➡ réunion de travail autour de la thématique de gestion de 
données, Lyon

• 25 juin 2013

➡ Point d’étape et présentations des travaux des groupes 
thématiques, Clermont-Ferrand

• 2 juillet 2013

➡ réunion inter-projets : Amadeus, Gaia, PetaSky, Lyon

• 23 octobre 2013

➡ Workshop inter-projets, Nantes (BDA’2013)

• 6 Décembre 2013 

➡ Réunion de travail inter-projets, Lyon

• 11 Décembre 2013

➡ Réunion de travail autour de l’optimisation des requêtes 
avec les UDFs, Clermont-Ferrand

• 10 Janvier 2014

➡ Réunion de travail autour de la gestion et l’analyse des 
données et discussion autour des résultats des 
expérimentations, Clermont-Ferrand

31/40



PetaSkyPetaSkyPublications

• A Test Framework for Large Scale Declarative Queries: Preliminary Results. Amin Mesmoudi and 
Mohand- Saïd Hacid. ACM SAC 2014 (à paraître).

• Evaluation of some LSST Queries: Preliminary Results. Amin Mesmoudi, Antoine Bulliffon, Cyril 
Dupont, Jérémy Euvrard, and Mohand-Saïd Hacid. XLDB-Europe 2013.

• Extending Set-based Dualization: Application to Pattern Mining. Lhouari Nourine, Jean-Marc Petit, 
ECAI 2012: 630-635

• Query Rewriting for Rule Mining in Databases. B. Chardin, E Coquery, B. Gouriou, M.Pailloux, J-M 
Petit. Dans Languages for Data Mining and Machine Learning (LML) Workshop@ECML/PKDD 2013, 
Bruno Crémilleux, Luc De Raedt, Paolo Frasconi, Tias Guns ed. Prague. pp. 1-16. 2013.

• Discovering (frequent) Constant Conditional Functional Dependencies. T. Diallo, N. Novelli, J-M 
Petit. International Journal of Data Mining, Modelling and Management (IJDMMM) 4(3):205-223. 
2012.

• Rewriting Aggregate queries using Functional Dependencies within the cloud. Romain Perriot, 
Laurent d'Orazio, Dominique Laurent, Nicolas Spyratos. ISIP 2013

• Toward intersection flter-based optimization for joins in MapReduce. Thuong-Cang Phan, Laurent 
d'Orazio, Philippe Rigaux. Cloud-I 2013

• Modèles de Coût pour la Sélection de Vues Matérialisées dans le Nuage, Application aux Services 
Amazon EC2 et S3. Romain Perriot, Jérémy Pfeiffer, Laurent d'Orazio, Bruno Bachelet, Sandro 
Bimonte, Jérôme Darmont. EDA 2013: 53-68.

• Density-based data partitioning strategy to approximate large-scale subgraph mining. Information 
Systems. S. Aridhi, L. d'Orazio, M. Maddouri and E. Mephu Nguifo. In Press. Elsevier.

• Standardizing Type Ia Supernova Absolute Magnitudes Using Gaussian Process Data Regression. Alex 
Kim, Emmanuel Gangler et 23 coauteurs. ApJ 766 84 (2013) 32/40



PetaSkyPetaSkyRapports et présentations

• Article Soumis
- Amin Mesmoudi and Mohand- Saïd Hacid: A Comparison of systems to 

Large-Scale Data Access. PODC 2014. Cet article traite le problème de 
passage à l’échelle pour la nouvelle génération des systèmes de gestion de 
données.

- Amin Mesmoudi and Mohand-Saïd Hacid: Optimizing processing of large 
scale declarative queries. IEEE Big Data 2014. Cet article aborde les 
problèmes d’optimisation (indexation et partitionnement) liés à la fois aux 
grandes masses de données et aux systèmes de gestion de données 
distribuées.

• Rapports
- Rapport technique : contribution au LSST Database Design, p.83-87 

[http://ls.st/64m]

• Présentations
- Présentation de l'activité PetaSky aux journées LSST-France (workshops du 

12/2/13 et du 18/12/13)

33/40



PetaSkyPetaSkyBudget

2012  2013

Montant % Montant %

Dotation 70 000,00 €   80 000,00 €  

Dépenses

Réunions Petasky + 
Workshop inter-projets

7 629,75 € 10,89 % 13 252,43 € 16,56 %

Missions 7 975,43 € 11,39 % 10 250,72 € 12,81 %

Equipement 
amortissable

29 819,98 € 42,60 % 20 913,23 € 26,14 %

Personnel 22 231,36 € 31,75 % 29 141,77 € 36,43 %

Petit équipement 1 311,65 € 1,47 % 6 422,81 € 8,03 %

34/40



PetaSkyPetaSky
Bilan (1)

PetaSky : un catalyseur pour l’interdisciplinarité
• Apprendre à se comprendre et à travailler ensemble

➡ Fixer un vocabulaire commun
➡ Convergence des objectifs : collaboration gagnants-gagnants

• Fertilisation croisée entre les deux disciplines
➡ Identifcation de problèmes de recherche ouverts en informatique
➡ Solutions innovantes, e.g., mécanismes génériques pour l’exploitation de la 

connaissance  métier pour l’optimisation de requêtes
➡ Accès privilégié au programme LSST (données, requêtes)
➡ Renforcement de la position de la communauté Française dans LSST 

• Publications communes
• Prototypes et expérimentations
• Co-encadrements de stages de master recherche

35/4°



PetaSkyPetaSky
Bilan (2)

• Un cadre fédérateur qui fournit une masse critique pour 
➡ Etudier de manière crédible les problèmes liés au big data
➡ Avoir une visibilité au niveau national, européen et international

• Réponses communes à des appels à projets 
➡ Dépôt d’un projet dans le cadre du CPER, Auvergne
➡ Dépôt d’un projet ANR 
➡ Participation à une proposition de projet déposée dans le cadre de 

l’appel à projets européen COST BigSkyEarth

• Synergie avec les projets Mastodons Gaia et Amadeus

➡  Mise en place de groupes de travail thématiques inter-projets 
➡Organisation de manifestations scientifques communes

36/40



PetaSkyPetaSky
Objectifs pour 2014

• Optimisation des requêtes de voisinage dans le contexte LSST
➡ Prise en compte des UDFs (Fonctions Défnies par l’Utilisateur)
➡ Intégration dans une architecture de médiation de données

• Nouvelle approche basée sur le BSP (Bulk Synchronous Parallel) pour 
optimiser les processus MapReduce 

• Système hybride

➡ Techniques d’optimisation et d’évaluation de requêtes

• Chargement de données

➡ Problème de partionnement des données
➡ Exploitation du parallélisme
➡ Techniques d’auto-indexation
➡ Tolérance aux pannes pendant le chargement 

• Expérimentations à grande échelle 
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PetaSkyPetaSky
Objectifs pour 2014 (cont.)

• Mise en place d’une plateforme de visualisation de grandes images
➡ Chargement des images de grandes tailles
➡ Navigation dans l’espace et dans le temps

• Visualisation de grandes masses de données sur différents dispositifs 
(station, mobile, mur d'images)
➡ Problèmes de représentation et traitement des images
➡ Architecture logicielle

38/40



PetaSkyPetaSky
Objectifs pour 2014 (cont.)

• Reconstruction du décalage spectral (redshift) photométrique

➡ Etude comparative entre la méthode d’ajustement aux spectres de référence 
(template ftting) et les méthodes d’apprentissage (e.g., SVM, ANN)

➡ Expérimentation sur les données PHAT et COSMOS

• Approche basé sur les graphes pour l’analyse des données
➡ Modélisation par graphes des données SDSS 
➡ Techniques de clustering et visualisation par graphes

• Nouvelle approche de classifcation non supervisée

➡ Algorithmes de classifcation basés sur des approches MapReduce
➡ Méthodes de classifcation en une passe

• Etude des techniques en algorithmique sublinéaire en temps et en espace pour 
l'analyse des grandes masses de données.
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PetaSkyPetaSky
Objectifs pour 2014 (cont.)

• Fusion des projets PetaSky et Amadeus

• Mise en place d’un cluster avec le projet Gaia 
➡ Servir de cadre pour la mutualisation de matériel, des ingénieurs, de données, de 

jeux de requêtes, …
➡ Besoin d'une plateforme d'expérimentation pour les applications BigData (à 

l'instar de Grid5000 pour le calcul intensif)
✓ ~ 100 machines (à défnir)
✓ Outils de confguration adéquats

➡ Réalisation d’études communes

✓ Analyse et la typologie des requêtes (usages, opérateurs, ..)
✓ Identifcation des problèmes de recherche pertinents
✓ Analyse de l’état de l’art

➡ Mise en place de groupes de travail inter-projets 
➡ Organisation d’actions communes (journées communes avec des présentation 

croisées, etc)
➡ Servir de levier pour susciter des réponses communes à des appels à projets (ANR, 

régions, Europe, etc.). 40/40
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