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Le CNES  
au cœur du traitement des données 

 
 
Le DPAC : un « pack » pour l’astrométrie 
 
Les laboratoires, observatoires, universités et agences européennes impliqués dans le traitement 
des données produites par Gaia sont regroupés au sein d’un consortium, le Gaia Data Processing 
and Analysis Consortium (DPAC), qui rassemble 25 pays européens. Les plus gros contributeurs 
prennent en charge six centres de traitement des données, les Data Processing Centres (DPC), 
installés à Madrid, Barcelone, Turin, Cambridge, Genève et au CNES à Toulouse. 
 
A la demande de la communauté scientifique, le CNES s’est fortement engagé dans le DPAC, à la 
fois dans l’architecture système du segment sol scientifique Gaia et dans l’un des principaux 
centres de traitement des données (DPC). Hébergé et exploité au Centre spatial de Toulouse, ce 
centre accueille les traitements spectroscopiques et astrophysiques, ainsi que la classification des 
objets et la caractérisation des objets qui ne sont pas des étoiles simples i.e. les étoiles doubles, 
quelques quasars et galaxies et les objets du système solaires (astéroïdes). En plus du 
développement de ce centre, le CNES a assuré l’ingénierie, l’intégration et la qualification des 
sous-systèmes logiciels développés par les scientifiques. 
 
Le DPC doit traiter par cycle d’une année et plus, l’ensemble des données déjà acquises, et 
enrichit progressivement le catalogue Gaia archivé à l’ESA. Ce mode de traitement a conduit à la 
mise en place d’une architecture dédiée, fortement évolutive et dont la pleine puissance sera 
acquise en fin de mission. 
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Des méthodes de travail collaboratives 
 
Le consortium pour le traitement scientifique des données Gaia rassemble plusieurs dizaines de 
laboratoires et environ 450 personnes. Faire travailler autant d’entités réparties dans toute l’Europe 
sur un même projet, dépasser les frontières techniques, culturelles et institutionnelles, nécessitent 
une organisation exceptionnelle. Au travers de ce consortium, un ensemble de méthodes et de 
standards communs ont été élaborés : choix du langage Java et des outils de développement 
afférents, utilisation de documents standardisés ECSS pour la conception, le développement et 
tests des modules scientifiques, mise en place d’outils de gestion de configuration à accès réparti, 
etc. Ces standards s’appuient sur des outils informatiques d’ingénierie collaborative issus du 
monde des logiciels libres et largement utilisés par l’ESA : Wiki, gestion documentaire Livelink, 
gestion de faits techniques sous JIRA, gestion de configuration avec Subversion.  
 
Tout ceci est déjà en place, fonctionne bien et a été accepté par les scientifiques du programme. 
L’effort nécessaire pour appréhender ces nouveaux outils et méthodes de travail est justifié par 
l’ampleur du projet et par l’intérêt des résultats attendus. 
 
 
Gaia rime avec big data 
 
En nombre d’opérations, Gaia va constituer le plus gros traitement de données de l’histoire de 
l’astronomie, avec la prise en compte de nombreux paramètres : positions, distances, 
mouvements, vitesses, magnitudes, paramètres astrophysiques, … ceci pour plus d’un milliard 
d’objets. 
Au Centre spatial de Toulouse, pour le centre de traitement DPC, la puissance de calcul 
nécessaire a été estimée à 6 téraflops (6 000 milliards d’opérations par seconde) . Le volume de 
données à traiter en ligne sera de l’ordre du pétaoctet soit 1 million de milliards d’octets, soit la 
capacité de 250 000 DVD, ou l’équivalent de 2 000 ans de musique en écoute continue... 
 
Ce volume inhabituel de données et, surtout, le nombre gigantesque d’objets à gérer ont conduit le 
CNES à effectuer un véritable saut technologique et à choisir les produits Hadoop et Cassandra. 
Ces produits s’appuient sur les technologies qui s’imposent aujourd’hui dans les systèmes de 
gestion de données liés au monde du big data et qui sont largement utilisées par les grands 
acteurs du Web tels que Facebook, Google, Amazon ou eBay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photothèque CNES : http://cnes.photonpro.net/cnes/category/595 
 

  


