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Gaia 
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•  Un milliard d’objets célestes en 3D
•  Mission Pierre Angulaire européenne 
•  Lancée le 19 déc 2013 depuis Kourou 
•  En opération depuis le 18 juillet 2014
•  Pour 5 ans+ d’opérations au point L2
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Gaia, une révolution attendue: 
q  Décryptage de la Galaxie (distances, vitesses, physique; 1ères étoiles) 

q  Physique stellaire (classification, âge, luminosité,  gravité, T°, etc) 

q  Échelle des distances (directes jusqu’à 10 kpc, Céphéides, etc.) 

q  Dynamique Galaxie et Groupe Local (formation, matière noire) 

q  Âge de l'Univers (diagrammes d'amas, distances, luminosité) 

q  Systèmes de référence (Quasars, astrométrie) 

q  Planètes extrasolaires ( ~ MJ, astrométrie et transits) 

q  Physique fondamentale (γ~ 5 x 10-7 , précession périhélie astéroïdes) 

q  Système solaire (Taxonomie, Masses, Orbites) 
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Les premières données… 
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Spectre Gaia vs sol
100 spectres par seconde !

> 4 milliards de spectres déjà reçus

Sadalmelik
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Les premières données… 
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Gaia BP/RP spectro-photométrie d’étoiles de différents types
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Les premières données… 
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La première supernova…Un évènement de micro-lentille gravitationnelle
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Premières données: sérendipité 
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Gaia et le télescope spatial Hubble sur la nébuleuse de l'Œil de Chat



Traitement et validation 

Gaia 
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Gaia: calendrier 
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Vous êtes ici Proposition 
Concept & Technological studies 

Sélection de la Mission 

Phase de réevaluation 
Phase B1 

Sélection (EADS Astrium) 

Phase B2 
Phase C/D 

Opérations Scientifiques 

Lancement 19 déc 2013 

Final 

Études 
Développement logiciel 

Traitement des données de la mission 

Implémentation  

Réduction des données 

Définition 

Opérations 

Produits de la mission Intermediaire 
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Traitement des données 
q  Consortium européen 

q  À la charge des États 
membres (25 agences) 

q  > 400 personnes 
q  Le quart en France  

q  Données complexes 
q  700 milliards obs. astro. 
q  150 milliards obs. phot. 
q    15 milliards spectres 
q  >1 pB données totales 
q  1021 Flops 
q  Si on consacrait 1s/étoile 

alors 30 ans de traitement 
q  2013: >3 millions lignes code 

q  Un travail parfois bien loin de la recherche fondamentale… 
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Validation Gaia et calendrier 
q  Work packages de validation 

q  Tests de cohérence interne 
q  Tests basés sur les conséquences d'erreurs de calibration 
q  Comparaison avec un modèle de Galaxie 
q  Comparaison avec des (grands) catalogues externes 

Ø Jointure (cross-match) 

q  Objets spéciaux: astéroïdes, doubles, variables 
q  Outils statistiques & graphiques 

q  Les Catalogues intermédiaires 
q  Premier essai de validation dans 2 mois, publication ? en août 
q  Première release: mi 2016 
q  Deuxième release: fin 2017 
q  Troisième release: mi 2018 
q  Quatrième release: fin 2019 
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Mastodons 

Gaia 
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Mastodons – réponse pour Gaia 
q  Absence de période de données propriétaires 

q  La meilleure forme de préparation à l’arrivée des données consiste à 
travailler sur leur contenu 

q  La validation du futur Catalogue en est l’occasion  

q  Projet proposé 
q  Contexte de forte compétition internationale,  
q  Le projet vise à utiliser l’aspect validation pour fournir des outils qui 

permettront de bien placer la communauté française  
Ø  Lorsque le moment sera venu d’exploiter les résultats de la mission. 
Ø  (NB: nous avons interdiction d'exploiter les données avant publication) 

q  Permettant d’initier des collaborations dans 2 domaines : 
Ø  Analyse statistique 
Ø  Bases de données 
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Travaux Mastodons 2014 

q  Analyses statistiques 
q  Analyse de la distance et de l’extinction dans le disque de la Galaxie,  
q  Ajustement de modèles de la Galaxie sur des données de Grands Relevés, 

Ø  Problématique dans les deux cas: rendre conciliable big data et méthodes 
statistiques coûteuses. 

q  Utilisation de modèles N-corps en structure galactique 
q  Algorithme MCMC pour l’inversion des données d’astéroïdes binaires  

q  Archive Gaia et infrastructure « Big Data ».  
q  Besoins et caractéristiques du système d'archivage pour tests de validation 
q  Problématiques communes avec l’autre projet Mastodons Univers (Petasky)  
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Résultats 2014 
q  Publications 

q  Robin et al. 2014, Astronomy & Astrophysics, 569, 13  
q  Shih I.C., 2014, GAIA Report to ESA GAIA-C9-SUM-OPM-IS-001 
q  Arenou et al., 2014, Ingénierie des Systèmes d'Information Vol. 19/3, 149 
q  2 publications (revue astro) en cours 

q  Colloques 
q  Conférence COSPAR 2014, Moscou, invited talk + poster session  
q  IAU Symposium #310, Namur, poster  
q  Colloque ACM 2014, Helsinki, invited talk + poster  
q  Conférence EPSC 2014, Cascais, session SB2 talks 
q  IAU Symposium #306, Lisbon contributed talk  
q  Gaia Eso Survey Second Science Meeting, Porto, Portugal 

q  Impact Mastodons sur participation COST BIG-SKY-EARTH 
q  2 membres au Management Comittee 

q  Le cofinancement d’une thèse avec le CNES 
q  Adaptive Performance Optimization for Distributed Big Data Server 

q  Joint research project Indo-French Centre for Applied Mathematics 
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Objectifs 2015 
q  Contexte: arrivée possible des premières données 

q  Premier Catalogue prévu mi 2015 
q  Mise en place 1ères requêtes validation  

Ø  Dimension très réduite (2.5 millions étoiles), peu d’attributs 

q  BD 
q  Compléter les requêtes 
q  Optimisation de l’implémentation 

q  Développement des travaux statistiques 
q  Méthodes ABC: réduction du coût de calcul 
q  Paramètres astronomiques supplémentaires dans les modèles 

q  Dans le cadre d’une fusion avec Petasky 
q  Forte proximité scientifique et technique 
q  Mutualisation d’infrastructures 
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Structure du halo via accrétion galaxies



Astrostat 

Mastodons: mise en place d’une collaboration 
astronomes+statisticiens 
 
Description de 3 résultats en structure galactique 
issus de cette collaboration 



Distance/extinction galactique 

Collaboration Observatoire de Paris – stat INRA  - Dauphine 
C. Babusiaux – J-M Cornuet – C. Robert 
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ρ = densité stellaire
a = densité de poussière (absorption)
d = distance
(l,b) coordonnées galactiques

Structure sur la ligne de visée 
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Diagramme H-R 
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Mais, ce qu’on observe, la magnitude 
apparente mλl’étoile, dépend de :
•  sa magnitude intrinsèque Mλ, 
•  sa distance d,
•  l’absorption par la poussière A(d)
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Les observables 

Magnitude 
apparente dans 
une bande de 
fréquenceλ 
( ~ nombre de 
photons reçus)

Couleur (différence des magnitudes apparentes              
dans 2 différentes bandes)

Photométrie dans 
différentes bandes,
Ici: J, H, K (catalogue 
2MASS dans l’infrarouge 
proche
+ censure
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En observant dans une direction donnée, on a des 
étoiles différentes à différentes distances et subissant des 
extinctions différentes. Mais on peut retrouver la trace 
de celles du red clump

Trainée du « red clump » 
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Mise en oeuvre 
q  Deux méthodes: 

q  Analyse directe par déconvolution bayésienne 
Ø  (cf. Richardson-Lucy déconvolution) 
Ø modifications pour prendre en compte les censures 

q  Utilisant une méthode ABC (Approximate Bayesian Computation) 
Ø  Développements en cours  

q  NB: application à la validation de Gaia 
q  Objets très très lointains (mauvaise erreur relative sur la parallaxe) 
q  P (mλ̃ | a,ρ) = P (m ̃λ | mλ) P (mλ | Mλ,kλ,a,d) P (Mλ , kλ) P (d | ρ)  
q  P (mλ̃, ϖo

 | a,ρ,z) = P (m ̃λ | a,ρ) P (ϖ
o
 | d, z)  

q  Avec z le point-zéro des parallaxes Gaia que l’on veut valider ~ 0 

q  Dans un second temps, incorporation des résultats Gaia 
q  Parallaxes des étoies proches comme prior 
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Résultat sur une ligne de visée 
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Résultats d’une thèse  

q  Struc ture dans un 
q u a d r a n t d u p l a n 
galactique 

q  Par la méthode directe 
q  Méthode ABC en tests 
q  Article en cours 
q  Perspectives: 

Ø Lien entre lignes 
Ø Points aberrants 
Ø Choix des priors 
Ø A u g m e n t a t i o n d u 

nombre de paramètres 
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Eclatement de particules 

Du N-corps aux observables 
Collaboration Observatoire de Paris – statistique INRA   
C. Babusiaux – J-M Cornuet 
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Etude de biais de sélection 

q  Grand relevé Gaia ESO survey 
q  100 000 sources observées en 

spectro en préparation à Gaia 
q  Ici, données dans des lignes de 

visée en direction du bulbe  
galactique 

q  Question: identification des biais 
de sélection pour des étoiles  
géantes 

q  Pour cela, comparaison avec un 
modèle N-corps 
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Modèle N-corps 
q  Galaxies: plusieurs centaines de milliards d’étoiles 

q  Recherches sur leur formation, leur structure et évolution 

q  Les simulations N-corps ne peuvent gérer ce grand nombre 
q  On utilise des « particules » 

équivalant chacune à plusieurs  
milliers de masses solaires. 

q  Utilisation ici du modèle de Fux,  

où chaque particule ~ 70 000 étoiles. 
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Méthodologie 

22 janvier 2015 F. Arenou, K. Zeitouni                               Mastodons MI: Gaia, validation des données 29  



AstrostatGaia CU9 Mastodons Databases

Éclatement des particules 
q  Afin de simuler ces données, l’idée a été: 

q  d’utiliser ces simulations N-corps  
q  une méthode d’éclatement de particules le long des lignes de visée.  

q  Cet éclatement (3D voronoi tesselation) respecte trois 
contraintes :  
q  une distribution uniforme des étoiles 

autour de la particule, 
q  une masse des étoiles suivant une 

Fonction de Masse Initiale lognormale  
q  La somme des masses des étoiles  

issues d’une particule étant très  
proche de la masse de cette dernière. 
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Distribution des 

distances des étoiles 

dans une direction 

opposée au centre 

galactique (6 particules) 

 

Éclatement des particules 
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Cette méthode a permis, avec un coût���
très faible, de comparer des données���
à des modèles coûteux et peu détaillés 



Ajustement de modèles de la Galaxie 

Collaboration Observatoire de Besançon – Dauphine 
A. Robin – C. Robert 
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Ajustement modèles de la Galaxie 
q  Ajustement sur des données de Grands Relevés (SDSS, 2MASS) 

q  Paramètres du disque épais de notre galaxie 
q  Modèle de synthèse de populations stellaires (génération des étoiles) 
q  Publié dans Astronomy & Astrophysics (2014) 569A, 13R  

q  Validation à exploitation 
q  Le modèle servira d’abord à valider les résultats de Gaia 
q  Dans le futur, les données Gaia amélioreront (considérablement) le modèle 
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Image en 3 couleurs de la Galaxie vue depuis le Soleil. Les couleurs sont obtenues par les flux intégrés dans ���
l’infrarouge proche  (les bandes spectrales  J, H et K)

Étoiles simulées

Données du relevé 2MASS
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SDSS+2MASS à disque épais+halo 
q  Champs photométriques (couleurs) du grand relevé SDSS 

q  Champs du relevé 2MASS à latitudes intermédiaires et larges longitudes 

q  Ajustement paramètres de forme du halo & disque épais, âge, métallicité 
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ABC 
q  Modèle trop complexe pour calculs directs proba. bayésienne 

q  ABC-MCMC : Approximate Bayesian Computation 
q  Explorer l’espace des paramètres itérativement 
q  Utilisant distance modèles-observations entre statistiques résumées 

q  Statistique : vraisemblance loi binomiale 
q  qi=# étoiles observées, fi = #étoiles simulées, Ri=qi /fi  
q  LR = ∑ qi (1 - Ri + ln Ri) 

q  Comparaison de modèles avec nombre de variables différent  
q  k = # paramètres ajustés, n= # bins pour l’ajustement (15000) 
q  BIC = - 2 LR + k ln(n)  

q  Exploration de l’espace des paramètres 
q  Metropolis-Hasting  
q  runs indépendants à partir de réalisations différentes du modèle  
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Convergence 
q  Variations des paramètres en fonction de l’itération  

q  Exploration de la fin de la chaine  

q  Comparaison des résultats des chaines de différents runs 
indépendants avec plusieurs réalisations indépendantes  
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Etude des corrélations 

q  Études précédentes avaient corrélations 
q  échelle de hauteur et normalisation du 

disque épais 
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Résultats et perspectives 
q  Résultats: 

q  méthode robuste d'analyse de grands relevés 
avec ajustement de modèles, et analyse des 
corrélations entre  les paramètres 

q  distribution des métallicités dans les disques 
minces et épais, sur les échelles de longueur et 
hauteur du disque épais et sa formation.  

q  Evolution future: augmenter les contraintes  
q  Nettement plus de données (champs) 
q  Plus d’observables (spectroscopie, cinématique, 

parallaxes...) 

q  Problèmes 
q  Temps de calculs 
q  Sommage comptages ineff icaces si trop 

d’observables à utiliser résumés (moy, sigma...) 
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Système solaire 
q  Approche statistique 

q  Inversion Orbitale avec MCMC 
q  Modèle dynamique 
q  MLE Bayes et distributions 

multivariées 

q  Astéroïdes binaires 
q  I m p l é m e n t a t i o n d ’ u n e 

comb ina i son d ’a lgo r i thme 
analytique+MCMC 

q  En cours de tests 
q  Sera appliqué avec des données 

sol / HST puis en 2017 avec les 
données. 

q  Obs. Paris + Univ. Lille 
q  D. Hestroffer +R. Stoica 
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Données VLT – Orcus+Vanth



Bases de données 

Mastodons 
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Spécificités “AstroBD” 
 q  Des données 

q  Formes particulières : spectrométrie, photométrie, astrométrie 
q  Données essentiellement numériques, structurées, spatiales 

q  Produites au rythme de 50 GB/jour (sur des années) 
q  Doit subir un processus de traitement long et complexe 

q  Des requêtes 

Sur les données astrométriques… 

q  Analyses de données avec des incertitudes/erreurs de mesures 
q  Appariement d’objets proches ou similaires (observés <-> connus) 
q  Corrélation (distribution) avec des modèles de simulation 
q  Sélectivité très variable 
q  Requêtes souvent spatiales et/ou sur de faibles intervalles 
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Approches d’optimisation ? 
q  Par types des requêtes : 

q  1 - Analyse par identifiant d’objet (Sélective) 
Ø Filtrer par index, hachage , … ? 

q  2 - Sélection par valeurs, intervalles et/ou zone 
Ø Organiser, indexer des données ? 

q  3 - Appariement (= Cross matching - en nD) 
Ø Organiser, indexer de données / distribuer les traitements ?? 
Ø Traitement à la volée ou pré-calcul ? 

q  4 - Histogrammes (nD) 
Ø Adapter le binning à l’effectif ? 
Ø Distribuer le calcul ? 
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Focus: Cross-match sous MapReduce  
q  Effectue un découpage adaptatif de l’espace nD 

q  A la façon d’un kd-tree mais stocke uniquement le nombre d’objets 
q  Sans transfert de données 

q  L’utilisation dans l’étape Map 
q  Se base sur les délimitations et l’écart souhaité pour guider le 

partitionnement des données (sans doublons sur les bords) 
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La suite (dans le nouveau PETASKY)   
q  Benchmark à finir 

q  Dépend de beaucoup de paramètres qu’on peut ou pas contrôler : 
Ø nature des traitements, distribution, sélectivité, paramètres 

physiques, paramètres de configurations propres aux systèmes 

q  Exploitation des codes linéaires de cellules (Healpix, HTM) 
pour optimiser certaines requêtes 

q  Question générale - Optimisation générique : 
q  Peut-on adapter l’optimisation de certains traitements au contexte 

des données et de l’exécution dans les systèmes type Hadoop ? 
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Merci de votre attention!
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