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Le CNES au cœur
          du traitement des données

Gaia
Mission d'astronomie sans équivalent, Gaia augure d'un bond en avant à plus d’un titre, dans la 
compréhension de notre Univers proche et lointain, dans la complexité de son satellite et dans la 
puissance de calcul pour traiter le nombre astronomique de données attendues. Sixième pierre angulaire 
du programme scientifique de l'Agence spatiale européenne, cette mission est extrêmement ambitieuse : 
localiser plus d'1 milliard d’étoiles avec une précision de l’ordre de 10 microsecondes d’arc (soit 
l’équivalent d’un cheveu vu à une distance de 1000 km), détecter de nouvelles planètes, inventorier les 
astéroïdes du système solaire pour produire au final un catalogue exceptionnel sur les étoiles recensées. 
Le satellite a été conçu et fabriqué par EADS Astrium. Le CNES s'est engagé auprès de la communauté 
scientifique et de l'ESA pour prendre en charge une part importante des traitements scientifiques.

Pendant cinq ans, Gaia va cartographier en 3D les étoiles de notre Voie lactée, en relevant leur position, 
vitesse, brillance et distance par rapport à la Terre, ainsi que quelques millions d'autres astres. Pour 
réaliser sa mission, il doit atteindre une précision inégalée pour la localisation des étoiles : de l’ordre de 
300 micro arc-secondes pour les étoiles les moins brillantes (magnitude 20) à 7 micro arc-secondes 
pour les plus brillantes (magnitude 12). Le satellite pourrait s'apparenter à un « super Hipparcos », qui a 
localisé en son temps 120.000 étoiles à 1 milli arc-seconde près. Gaia fera 10.000 fois mieux en 
quantité, et 100 fois mieux en précision. Plus de 6 000 cœurs de calcul seront nécessaires pour assurer 
6 000 milliards d’opérations par seconde durant les 7 ans de traitement au CNES !

Les données Gaia vont représenter plus d’1 péta-octet de données à gérer, soit 1 million de milliards d’octets, 
ou encore la capacité de 250 000 DVD.

Consacrer ne serait-ce que 1 seconde de temps de traitement par objet pour un milliard d’objets 
nécessiterait 30 ans de calcul en tout ! En  nombre d’opérations, Gaia va constituer le plus gros traitement 
de l’histoire de l’astronomie. Le traitement doit également prendre en compte de nombreux paramètres : 
positions, distances, mouvements, magnitudes des étoiles. La puissance de calcul nécessaire est estimée à 
6 teraFlops. 

Ce volume inhabituel de données et, surtout, le nombre gigantesque d’objets à gérer (plus de 1,3 milliard) 
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, largement utilisés par les grands acteurs du web tels que  
Facebook, Google, Amazon ou eBay.  

Le centre de traitement DPCC, hébergé et exploité au Centre spatial de Toulouse, devra retraiter environ 
tous les 6 mois l’ensemble des données courantes, que lui aura transmis l’ESA de façon à enrichir 
progressivement le catalogue. 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.  

Gaia rime avec Big Data
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Le DPAC transformera toutes les données brutes du satellite 
en valeurs astrophysiques calibrées à intégrer dans le 
catalogue Gaia. Les calculs seront partagés entre les six 
centres informatiques, qui reçoivent le code et les 
algorithmes venant de neuf unités scientifiques (ou 
Coordination Units (CU)) organisées par thème. Les 
scientifiques définissent des méthodes de traitement sous 
forme d'algorithmes et développent les codes informatiques 
de calcul. Le CNES les intègre dans un système de 
traitement en vue de leur exploitation. Il s’est fortement 
engagé dans le DPAC pour l’architecture globale du 
système, mais aussi comme centre de traitement pour 
quatre unités de coordination.

Le CNES réaffirme ici son rôle moteur entre sciences et 
systèmes spatiaux. La communauté astronomique française 
est très fortement impliquée dans la préparation du satellite. 
Au total environ 450 personnes sont mobilisées en Europe, 
dont 100 scientifiques français. C’est pourquoi les 
laboratoires, observatoires, universités et agences 
européennes impliqués dans le traitement des données de 
Gaia se sont regroupés au sein d’un consortium. Le Gaia Data 
Processing and Analysis Consortium (DPAC) 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. Au travers de ce 
consortium, un ensemble de méthodes et de standards 
communs ont été élaborés : langage Java, documents 
standardisés, 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, Livelink, 
Mantis, Subversion).

Le DPAC : un « pack »
pour l’astrométrie
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Le générateur d’images, nommé Gibis, 
développé par l’Observatoire de Meudon, 
ainsi que le simulateur GOG développé à 
Barcelone ont été déployés au CNES 
Toulouse. Ce service est accessible via 
internet à toute la communauté 
scientifique de Gaia. Il a permis de tester le 
bon fonctionnement du système

A ce titre, le CNES est chargé de l’architecture, de l’assurance qualité, de l’ingénierie des 
sous-systèmes logiciels développés dans ces unités. Il assure également l’intégration et la 
qualification de ces sous-systèmes, et finalement le traitement opérationnel des données 
pendant 7 ans sur des moyens informatiques dédiés  au Centre Spatial de Toulouse.
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