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Le consortium

− 19 chercheurs ; 
− 8 ITA ; 
− 5 doctorants

● INS2I

● LIMOS  (UMR 6158, Clermont-Ferrand)
● LIRIS (UMR 5205, Lyon)
● LaBRI (UMR 5800, Bordeaux)
● LIF (UMR 7879, Marseille)
● LIRMM (UMR 5506, Montpellier)

● 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)

● INSU

● LAM (UMR 7326, Marseille)
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en bref
● Une nouvelle fenêtre sur le ciel :

● Télescope de 8,4 m

● Astronomie très grand champ :
caméra 9,6□

● Cerro Pachon (Chili)

● Démarrage 2020

● CNRS partenaire du projet

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

● Poses de 15 s, 1 visite / 3
jours

● 10 ans, 60 Pbytes de données
brutes
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Les données LSST :
● Un fux de données impressionnant :

● Images : 2x6.4 Gbyte/39 secondes

● 15 TB/nuit (fot de données 330 MB/s)

● 0,5 EB de données produites 

● 40. 109 objets ( 100 à 200 TB )

● 5 000. 109 détections de « sources » ( 3 à 5 PB )

● 32 000. 109 mesures de « sources forcées » ( 1 à 2 PB)

● >2.106 alertes de transitoires / nuit

● Paradigme pour l'analyse : Astroinformatique  
( characterize frst, analyze later )

● Comment accéder effcacement à ces données ?

● Quels outils pour l'analyse et la visualisation ?

Simulation 1
CCD 4k x 4k

~ 1/1 000 000 000 des données LSST !
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L'accès aux données :

● SGBD distribué

Requête

Plan d'exécution

Noeud 2
Dépôt 2

Communication

Chargement
Données

Compilateur

Réponse Plan d'exécution :
Distribution 
Modèle de coût : I/O + Orchestration

Noeud 1
Dépôt 1

Noeud N
Dépôt N

...

Parallèle/distribué
Répartition de charge
Tolérance aux pannes !

Calcul au plus près du dépôt
Exploitation du hardware
Choix du dépôt : Ligne/Colonne

Choix du partitionnement
Map/Reduce
SGDB Parallèlle
Partition spatiale
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Quelques résultats (1)
– Evaluation de Qserv (outil par défaut LSST)

● Outil ad hoc de réécriture de requêtes et de communication

– Basé sur xrootd et MySQL
● Passe à l'échelle sur un jeu limité de requêtes

– Déployé sur une plateforme pérenne au CC en 2015
● Temps de développeur important

– Approche comme système d'intégration

XML

data

DBMSDocuments Data warehouseWeb data

User

query

Answer

Data sources S

scientific Data

Other

sources

MEDIATOR Global Schema G

Mappings M



22/1/15 Emmanuel Gangler – Workshop Mastodons 7/16

Quelques résultats (2)
– Approche comme Système d'intégration

● Prototype InTheMidst : approche Global as View

– Réécriture et optimisation syntaxique des requêtes à partir de
la grammaire de SQL

– Prototype fonctionnel
● Utilisation de Postgres ou Oracle comme médiateur :

– Les SGBD existants montrent leurs limites comme médiateurs
● Facilité d'intégration au détriment de l'effcacité
● Modèle de coût, fonctions utilisateurs

● Optimisation des plans d'exécution de requêtes distribuées

– Elaboration d'un modèle de coût pour les requêtes distribuées
● Système hybride ligne/colone
● I/O et CPU
● Communication

● Row-blocking
● Algorithmes de jointure
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Quelques résultats (3)

 Focus

Expérimentation sous Hive et HadoopDB : Synthèse

Vers un modèle BSP pour les données LSST

 Par M.-S. Hacid



L'exploitation des données :
● Le point de vue de l'astronome : analyse

– Catégorisation des objets (pertinence, erreurs)

– Détection de rareté (découverte, anomalie)

– Réduction de dimensionnalité

– Mesure de paramètres (régression, statistique)

– Prise en compte des incertitudes

● Le point de vue de l'informaticien : fouille

– Données sous forme tabulaire (interface avec SGBD)

– Algorithmique effcace en dimension élevée (> 1000, >1010 entrées)

– Recherche de relations (implications, dépendances fonctionnelles)

– Visualisation des données

S. G. Djorgovski,

9/40
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Exemple d'approche :
Exploration interactive de masse de données basée

sur les contre-exemples

– Formulation d'une hypothèse par un expert

– Sur les données, si l'hypothèse est fausse proposer des
contre-exemples

● Ils parlent à l'expert, sont puisés dans les données

● Calcul de mesures de la qualité de l'hypothèse sur les données

● Itération

– Sélection automatique d'un sous-ensemble des données sur
lesquelles l'hypothèse pourrait être vérifée (apprentissage)

– Reformulation de l'hypothèse

– Intérêt
● Complexité calcul réduite : énumération �  vérifcation

● L'expert est au centre du processus
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Cas d'application
– Prototype iSQL

– Données ExoPlanet (Corot)
● 97717 étoiles, 62 attributs

● 50 planètes confrmées

● 175 absences de planètes

– Hypothèse : 
● Présence d'une planète

Q0 = SELECT * FROM EXOPL 
WHERE object IS NOT NULL 

AND object = 'p'

– Hypothèse réécrite :

Q'0 =  SELECT * FROM EXOPL 
WHERE AMP11 <=0.001717 

AND MAG_B > 13.425

● Evaluation :

– Propose 1279 cibles potentielles
– Dont 20% des planètes connues
– Dont 0% de faux positifs
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Autres approches suivies

– Reconstruction des redshifts photométriques 
● Passage à l'échelle des méthodes de template-ftting

● Optimisation du nombre de nœuds de la couche cachée d'un
RNA à l'aide de méthodes de clustering

– Clustering et énumération
● Algorithmes à une passe pour la recherche de clusters

● Conception d'une nouvelle technique d'énumération incomplète

– Dépendances fonctionnelles
● Algorithme parallèle générique pour l'extraction des DF 

● Optimisation des requêtes skyline multidimensionnelles

● Plateforme de visualisation des DF
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Bilan et perspectives :

– Production scientifque :
● 15 publications, 7 séminaires invités, 5 coencadrement doctoraux ...

– PetaSky a servi de levier pour
● Projet européen COST BIG-SKY-EARTH : Big Data Era in Sky and Earth

Observation

– 2 membres de PetaSky sont au Management Comittee de l'action
● Proposer une action structurante au sein du GDR MaDICS

● 2 pré-projets ANR

● L'intégration de LSST et des Big Data dans le projet AUDACE du CPER
2015-2020 de la région Auvergne

● Consolider la présence des équipes du CNRS/IN2P3 auprès du Data
Management de LSST

– La France est le seul partenaire non-US à bénéfcier de ce degré
d'intégration
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Perspectives scientifques

– Accès aux données

● Conduire un benchmark comparé de Qserv et d'InTheMidst

● Etude du problème de réécriture des requêtes en présence de
fonctions défnies par l'utilisateur

● Expérimentation à grande échelle des systèmes hybrides et des
techniques d'optimisation adaptatives

● Etude de la meilleure technique de partitionnement de graphe par
la méthode BSP

– Fouille de données

● Améliorer le langage RQL afn de raffner la recherche de l'expert
de façon automatique

● Exploration des RNA sur une plateforme de données massives

● Etendre les résultats aux dépendences fonctionnelles métriques

● Approfondissement du prototype de visualisation ADVISU pour
visualiser les données et les extractions de façon interactive
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Perspective 2015 : 
 Fusion PetaSky – GAIA

● Convergence des objectifs scientifques :



Fusion PetaSky – GAIA

– Convergence des axes de recherche :
● Accès aux données : problématiques communes 

– Données GAIA précurseur de LSST
● 109 étoiles pour GAIA, 1010 pour LSST

– Structure des requêtes et type de données similaires
● Gestion de la géométrie sphérique et des « cone search »

● Analyse et fouille de données : synergie envisagée

– Modèle galactique fondé sur représentation complexe des
populations stellaires

● Inférence statistique et fouille de données

– Mise en commun d'infrastructure :
● Etude d'une plateforme d'expérimentation dédiée aux BigData

– Limitation des approches type Cloud calcul, Grid5000, HPC
– Besoin d'un espace dédié pour les données persistantes



Colloque Mastodons, CNRS, 22-23 janvier 2015 

• Expérimentations  sous Hive et HadoopDB:  
Synthèse 
• Vers un modèle BSP pour les données LSST 



Objectifs généraux 

• Proposer une architecture distribuée pour stocker 
quelques dizaines de PO de données 
• Open Source  

• Shared-Nothing 

• Pouvoir évaluer aussi bien des requêtes simples 
(quelques secondes de calcul) que des requêtes 
complexes (des heures de calcul)  

• Possibilité d’accéder à des objets en utilisant des 
indexes ou en procédant à un parcours (scan) complet 
des grosses tables (>> 1 PO) 

Colloque Mastodons, CNRS, 22-23 janvier 2015 



Approche (1/2) 

• Mise en place d'un environnement 
d’expérimentation  avec  100 machines virtuelles. 
• 350  Go  d’espace  disque   
• 8 Go de RAM 

• Systèmes de gestion de données 
• Centralisés: Mysql, PostgresQL et DBMS-X 
• Distribués (à la Map/Reduce): Hive et HadoopDB 

• Caractérisation des requêtes selon la difficulté des 
traitements 
• Extraction  d’un  jeu  de  13  requêtes  compatibles  avec  les  

systèmes existants 

Colloque Mastodons, CNRS, 22-23 janvier 2015 



Approche (2/2) 

• Développement d'un générateur de données 
• 4 To de données pour évaluer les possibilités des systèmes 

existants (centralisés et distribués) 

• Développement d'un outil de déploiement massif des 
systèmes distribués sur un cluster de plusieurs centaines 
de machines 

• Identification/sélection de quelques métriques : passage a 
l’échelle  (#machines, volume de données), latence et 
tolerance aux fautes 

• Expérimentation en considérant quelques indicateurs et 
les techniques d’optimisation  disponibles  (ex., compression de 
données, distribution de calculs, indexation, utilisation des caches) 

 
Colloque Mastodons, CNRS, 22-23 janvier 2015 



SQL sur MapReduce: 
Systèmes 

Technologie 
SQL-on-Hadoop 

Opérations 
SQL DDL/DML 

Fonctions 
d’analyse FDU Stockage 

Hive M M L H HDFS 

HadoopDB/Hadapt M M L L RDBMS 

Drill M L - L In-Memory 

Impala M L - L In-Memory 

Presto M - L - In-Memory 

Spark/Shark M M - H In-Memory 

Colloque Mastodons, CNRS, 22-23 janvier 2015 



Quelques résultats 

Colloque Mastodons, CNRS, 22-23 janvier 2015 



Chargement de données (1/2) 
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• Différence (Hive >> HadoopDB): 3X pour 25 
machines et 2X pour 50 machines 
• Partitionnement personnalisé pénalise HadoopDB 

• Hive: 
• 2X de temps  pour 2X de volumes de données 
• 25 >> 50 machines: même temps 

• HadoopDB: 
• 2X de données: 90 %-120 %  supplémentaires 
• 25 >>50 machines: gain de 25 % 
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Temps de chargement 1 To- 50 machines 

HDFS global hash local hash tuning
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Chargement de données (2/2) 
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• Hive: 
• 25 >> 50 machines: gain  de 15% 

Total:23h20min  
Indexation:1h30min 

Total: 11h40min 
Indexation:3h30min 

 



Traitement de requêtes 
Hive vs HadoopDB (1/6) 

id Syntaxe SQL |Q| 

Q1 select * from source where sourceid=29785473054213321; 1 

Q2 select sourceid, ra, decl from source where objectid=402386896042823; 43 

Q3 select sourceid, objectid from source where ra > 359.959 and ra < 359.96 
and decl < 2.05 and decl > 2; 

21-172 

Q4 select sourceid, ra,decl from source where 
scienceccdexposureid=454490250461; 

3,2*10^3- 
29,2*10^3 

• ~250 % de temps pour 2X de données 

• 25 >> 50 machines: gain de 50 %  

• HadoopDB >> Hive: sauf pour le jeu de 
données de 250 Go 
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Traitement de requêtes 
Hive vs HadoopDB (2/6) 
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Sans Index 
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Evaluation des requêtes avec Index 
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Requête 

Requête 

Requête 

Requête 

Requête 

Requête 

V.S. 

Select * from R where A=A2 and C=C1; 

Select `_bucketname` ,  
`_offsets` from 
A_index where A=A2; 

HDFS 

Set selection folder 

Select * from R 
where A=A2 and 
C=C1; 

Select `_bucketname` 
,  `_offsets` from 
C_index where C=C1; 

HDFS 

Set selection folder 

Select * from R 
where A=A2 and 
C=C1; 



Traitement de requêtes 
Hive vs HadoopDB (3/6) 

id Syntaxe SQL 

Q5 select objectid, count(sourceid) from source where ra > 359.959 and ra < 359.96 
and decl < 2.05 and decl > 2 GROUP BY objectid; 

Q6 select objectid,count(sourceid) from source GROUP BY objectid; 
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• Sans index: HadoopDB (+) vs Hive (-) pour 
les requêtes sélectives (ex. Q5) et 
HadoopDB (-) vs Hive (+) pour les requêtes 
non sélectives (ex., Q6) 

• Avec Index: Hive refuse systématiquement 
l'utilisation de l'index pour les requêtes 
non-sélectives. HadoopDB (+) vs Hive (-) 
pour les requêtes sélectives et HadoopDB 
ne profite pas de l'index pour les requêtes 
non sélectives  

• Hive parallélise le traitements des GROUP 
BY => Hive sans Index est nettement 
meilleur que HadoopDB avec Index 

Cost (q)=Cost_Map+Cost_Network+Cost_Reduce 

Cost (q)=Cost_Map+Cost_Network+Cost_Reduce 
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Traitement de requêtes 
Hive vs HadoopDB (4/6) 

• Optimisation avec HadoopDB:  Changement  de  l’attribut  de  partitionnement   

• Minimisation des coûts de communication réseaux (nombre de  tuples transférés d'une machine à une autre) 

• Un  gain  jusqu’à  500%  du  temps  d’exécution 
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Optimisation sous HadoopDB (partitionnement) 

Q5 Q6
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Traitement de requêtes 
Hive vs HadoopDB (5/6) 

id Syntaxe SQL 

Q7 select * from source JOIN object on (source.objectid=object.objectid) where ra > 359.959 and ra < 359.96 and decl < 2.05 
and decl > 2; 

Q8 select * from source JOIN object on (source.objectid=object.objectid) where ra > 359.959 and ra < 359.96; 

Q9 SELECT s.psfFlux, s.psfFluxSigma, sce.exposureType FROM Source s JOIN RefSrcMatch rsm ON (s.sourceId = rsm.sourceId) 
JOIN Science_Ccd_Exposure_Metadata sce ON (s.scienceCcdExposureId = sce.scienceCcdExposureId) WHERE s.ra > 
359.959 and s.ra < 359.96 and s.decl < 2.05 and s.decl > 2 and s.filterId = 2 and rsm.refObjectId is not NULL; 
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• Remarque 1: Hive ne supporte pas l'utilisation 
d'index pour évaluer les requêtes de jointure 

• Remarque 2:  HadoopDB ne supporte pas plus 
d’une  jointure 

• Hive vs HadoopDB 
• Hive est nettement meilleur que HadoopDB même lorsque 

HadoopDB utilise  l’index 

• Hive parallélise le traitement des jointures 

• HadoopDB  utilise une seule machines pour construire les 

résultats de la jointure 

• HadoopDB ne profite pas de l’index  pour  
les requêtes non sélectives 
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Traitement de requêtes 
Hive vs HadoopDB (6/6) 
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Q10 Q11

id Syntaxe SQL 

Q10 select objectid,sourceid from source where ra > 359.959 and ra < 359.96 and decl < 2.05 and decl > 2 
ORDER BY objectid; 

Q11 select objectid,sourceid from source where ra > 359.959 and ra < 359.96 ORDER BY objectid; 

• Hive ne supporte pas l'utilisation 
d’indexes  pour  évaluer les 
requêtes ORDER BY lorsque la taille 
du  fragment  filtré,  par  l’index,  
dépasse la mémoire du buffer de 
la JVM 

• HadoopDB est meilleur que Hive 

avec et sans index 

• L‘ORDER  BY  n’est  pas  une  tâche  
parallélisable avec le modèle 

Map/Reduce 
Colloque Mastodons, CNRS, 22-23 janvier 2015 



Enseignements tirés (1/3) 
• Compression et indexation pour un accès efficace 

aux données 
• Requêtes de Sélection 
• Données indexées vs non indexées 
• Compression: ORDER BY 

• Élagage des données qui ne contribuent pas à la 
constructions des résultats finaux 
• Requêtes de jointures 

• Choix des machines qui seront utilisées pour 
construire les résultats (finaux ou intermédiaires) 
complexes 
• Éviter les goulots d'étranglement de données 

• Requêtes de jointures 

• L'accès au réseau est très important 
• Requêtes de jointure et GROUP BY 

• Requêtes sélectives  vs non sélectives  

Colloque Mastodons, CNRS, 22-23 janvier 2015 



Enseignements tirés (2/3) 
• Parallélisation 
• Requêtes de jointure et de GROUP BY (coté Reduce) 

• Sélection (coté Map) 

• Le partitionnement pourrait éviter certains 
transferts de données inutiles 

• Évaluation des requêtes à l'aide des Jobs 
Map/Reduce 
• Dans la première phase, nous avons accès à des 

données locales, mais nous n’avons  pas une vue 
globale sur les données 

• Dans la deuxième phase, nous n’avons  pas accès aux 
données en local 

Colloque Mastodons, CNRS, 22-23 janvier 2015 



Enseignements tirés (3/3) 
• Chargement de données 

• Partitionnement personnalisé de données est nécessaire pour 
optimiser l'évaluation de certains types de requêtes 

• Les outils existants ne répondent que partiellement aux 
exigences de requêtage LSST  
• Plusieurs techniques d'optimisation (indexation, partitionnement, 

utilisation de tampons, ...) devraient être revisitées 

• Pour plus d’informations : 
• http://com.isima.fr/Petasky/hive-vs-hadoopdb 

• Amin Mesmoudi, Mohand-Saïd Hacid and Farouk Toumani. 
Benchmarking SQL on MapReduce systems using large astronomy 
databases. Distributed and Parallel Databases (DAPD). January 2015. 
http://link.springer.com/article/10.1007/s10619-014-7172-8 
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Retour d’expérience 

• Plateforme Cloud: 11 serveurs, 1 TO de RAM et 52 TO d’espace  disque 

• Seulement 40 % des ressources de la plateforme  peuvent être utilisées 

• Les accès simultanés à la plateforme : 
• impactent les performances 
• induisent plus de pannes 

• Flexibilité dans les configurations (OS, paramètres logiciels, Données, RAM, 
Disque,  …)  est  nécessaire 
• Ex.: Oracle nécessite RedHat ou centOs  

• La durée des expérimentations: 2-3 mois  

• Plus de configurations, plus de systèmes => XX mois 

• A  chaque  fois  qu’une  panne  survient   tout redémarrer ! 

• Ce qui manque:   
• Plateforme avec une taille plus importante 
• Possibilités  d’expérimenter  différentes  configurations 
• Accès non restreint aux ressources  
• Ne  pas  limiter  la  durée  d’utilisation   

• Utilisation en enseignement (M2) 
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Quelques Réflexions 
• Le modèle Relationnel et les données LSST ? 

• 30-40 % des valeurs des tables sont NULL 

• L’ajout  d’un  nouvel  attribut  pour  certains  tuples implique  l’ajout  de  plusieurs  valeurs  null 

• Un partitionnement basé sur une seule valeur (hachage) est-il suffisant pour 
équilibrer les charges des machines ? 

• Concernant le modèle Map/Reduce ? 
• Diviser le traitement en deux étapes 

• Pas de vue globale dans la 1ère étape  

• Pas  d’accès  locale  en  2ème  étape 

• Pour les requêtes avec plusieurs opérateurs : 
• Accès aux données (scan complet, index) 

• Ordre  d’évaluation  des  différents  opérateurs  (Projection,  Sélection,  Jointure,  UDF,  …) 
• Si les données sont répliquées, quel réplica utiliser pour minimiser le coût du traitement des 

requêtes ? 

• Plans  d’exécution: 
• Plusieurs plans physiques possibles, comment choisir le plan optimal ? 

• Comment éviter les plans très couteux ? 

• Comment  estimer  le  coût  d’évaluation  d’un  plan  donné  ? 



Proposition 

• Des  triplés  pour  garantir  l’unicité  des  valeurs  dans  
la base de données ? 
• On pourrait élaguer  les  nœuds  inutiles,  c-à-d les valeurs 

qui ne participeront pas à la construction des résultats 
finaux 

• Exploration avec les arcs entrant et les arcs sortants 

•  Plusieurs combinaisons peuvent être utilisées 
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De SQL aux Graphes/Triplés 
Sélection 

• Information unique 
• Valeurs liées 

 

Source ObjectID 

S1 O1 

S2 O1 

S3 O2 

S1 

S3 

S2 

O1 

O2 

OID 

OID 

OID 

Select sourceid 
From source 
Where Objectid=O1 

1) Trouver les  nœud  avec  le  ID  O1   
2) Extraire des voisins avec la 
relation OID  
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De SQL aux Graphes  
GROUP BY  

• Information unique 
• Valeurs liées 

Source ObjectID 

S1 O1 

S2 O1 

S3 O2 

S1 

S3 

S2 

O1 

O2 

OID 

OID 

OID 

Select count(Objectid) 
From source 
GROUP BY Objectid 

Trouver les  nœuds  avec  des  
arcs entrants OID. Compter 
pour  chaque  nœuds  les  arcs  
étiqueté OID 
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De SQL aux Graphes  
Jointure 

• Information unique 
• Valeurs liées 

 

Source ObjectI
D 

S1 O1 

S2 O1 

S3 O2 
S1 

S3 

S2 

O1 

O2 

OID 

OID 

OID 

Select SID,OID,RA 
From source JOIN Object 

Trouver tous les SIDs 
et ensuite les OIDs et 
RAs liés a chaque SID 

ObjectID RA 

O1 64 

O2 40 

64 

40 

RA 

RA 

Trouver tous les RAs et 
ensuite les OIDs et 
SIDs liés a chaque RA 

Trouver tous les OIDs 
et ensuite les SIDs et 
RAs liés a chaque OID 

Ou 

Ou 
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Evaluation distribuée des requêtes 

x1 

l1 

z1 
n1 

k1 

a 

b 

c 

d 

e 

y1 

Worker 1 

z2 x2 

y2 

a 

b 

c 

Worker 2 

x3 

l2 

z3 
n2 

k2 

a 

b 

c 

d 

e 

y2 

x4 

a 

b 

c 

n3 

k3 d 

e 

y3 

l3 

z4 
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?x 

?l 

?z 
?n 

?k 

a 

b 

c 

d 

e 

?y 

?x 

?l 

?z 

?n 

?k 

a 

b 

c 

d 

e 

?y 

Requête  

?y 

SQ1 SQ2 

Décomposition 

Colloque Mastodons, CNRS, 22-23 janvier 2015 



?x ?y ?z ?l 

x1 y1 z1 l1 

x2 y2 z2 l1 

Worker 1 

Worker 2 

?x ?y ?z ?l 

x3 y2 z3 l2 

x4 y3 z4 l3 

SQ1 SQ2 

?k ?n 

k1 n1 

A transférer au W2 

?k ?n 

k2 n2 

k3 n3 

SuperStep 1 

SQ2 

SuperStep 2 

?x ?y ?z ?l 

x2 y2 z2 l1 

Transfert 

?k ?n 

k2 n2 



BSP 
Ne pas attendre quand on peut continuer les 

traitements 

M1 

M2 

Mn 

Super Step 1 Super Step 2 Super Step n Synch Synch 
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Data tuning Query evaluation 
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merci 
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