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Réforme SO5

Objectifs de la réforme SO5:
• Remise à plat de la liste des services de référence
• Centres d’expertise régionaux : assurent les masses critiques / moyens
• Pôles thématiques nationaux : coordination nationale des services
-> définition de stratégies d’évolution des services

Spécificités des services de référence en SO5 : 
• pérennisation des données
• qualité des données (sensibilité, précision ...)
• documentation des données
• interopérabilité des données
• exploitations innovantes / plus-value

Avant la réforme : 
• Souvent des services sous-critiques
• Pas de stratégie globale de développements de service



IDOC-SO5
- GLO-IDOC
- MEDOC
- DustEM

Paris Data Center
- BASECOL
- BASS 2000 - OP
- Catal. des exoplanètes
- F-VAMDC
- Plateforme MIS & Jets
- VO-Solar System

GSO
- BASS 2000 - CDAB
- CASSIS
- CDPP
- KIDA
- PolarBase
- Pollux
- STORMS

Obs. Besançon
Modèle Galaxie

IAP
Terapix

CER données 
multivaluées

(OCA)
CESAM
(Pythéas)

OSUG Data Center
- GhoSST
- JMMC

Centre d'expertise régional

Infrastructure de recherche

Service dans OSU

Centre d'expertise 
régional émergent

Obs. de Strasbourg
- SSC XMM-Newton

CDS

Réforme SO5
2012 : ~ 60 demandes de labellisation
2014 : 21 services de référence

Procédure de labellisation: 
• Avis des PN & AS
• Evaluation comité
• Proposition à la CSAA

Pôles thématiques nationaux
• Pôle de diffusion des données de physique atomiques et moléculaires
• Pôle de diffusion de données plasmas planétaires 
• Pôle de diffusion des données solaires
• Pôle de traitement des données interférométriques IR/Visible



Réforme SO5
Recommandations pour tous les services : 
• Intégrés dans les Observatoires Virtuels
• Comités d’utilisateurs

Rôle important des PN
• procédure de labellisation
• stratégie d’évolution des services : 

- comités utilisateurs
- Pôles thématiques

Services liés au PNPS

• CDS
•JMMC

• Modèle de la Galaxie de Besançon
• POLLUX
• PolarBase
• Plateforme MIS & Jets
• VAMDC



Pollux database

Spectres synthétiques stellaires

Codes MARCS, ATLAS9, CMFGEN
• Spectres HR : R > 150 000
• SED R ~20000
• Etoiles O à M

Paramètres couverts :
Teff, log g, Fe / H, ...

Services : 
• Accessible via l’OV
• Service de convolution

VOSPECFLOW
Comparaison aux données NARVAL

http://www.pollux.graal.univ-montp2.fr

A. Palacios

http://www.pollux.graal.univ-montp2.fr
http://www.pollux.graal.univ-montp2.fr


Modèle de la Galaxie

Service fournissant des simulations :
• du contenu stellaire de la Galaxie 
• d’images du ciel de l'UV à l'infrarouge 
• de catalogues
• de grands relevés 
• de microlentilles gravitationnelles

Service basé sur : 
• Synthèse de populations stellaires
• Modèle de l'extinction interstellaire
• Simulateur d'évènements de microlentilles gravitationnelles

http://model.obs-besancon.fr

http://model.obs-besancon.fr
http://model.obs-besancon.fr


Polarbase

Diffusion des données 
ESPaDOnS, NARVAL

• données des spectropolarimètres INSU
Domaine : 370 - 1000 nm
Polarimétrie

Accès aux données réduites
ASCII / FITS 
Intégré à l’OV - manque descrip. polarimétrie

• association de données complémentaires : 
• champ magnétique de surface
• émission chromosphérique
• vitesse radiale, … 

h"p://polarbase.irap.omp.eu

http://polarbase.irap.omp.eu
http://polarbase.irap.omp.eu


Plateforme MIS & Jets

Services & diffusion de modèles de références 
et de simulations lourdes pour l’interprétation 
des observations dans les nuages et les jets

STARFORMAT (P. Hennebelle et al.)
Diffusion de simulations MHD 
Dynamique du gaz et formation des étoiles

Accès à plusieurs jeux de simulations
• Coeurs denses

Services fournis :
• Catalogues de propriétés de coeurs denses
• Téléchargement de simulations
• Coupes : cubes, lignes de visée, ...
• Post-traitement RADMC-3D

Evolution du service - nouveau projets
• Simulations de formation stellaire (B. Commerçon)
• Jets (A. Ciardi, C. Stehlé)
• Disques

http://ism.obspm.fr

http://ism.obspm.fr
http://ism.obspm.fr


Plateforme MIS & Jets

Protocoles OV

Services : Fouille / Interopérabilité / Méthodes de minimisation

Web portal

Bases de données Services de codes en ligne

PDR Chocs MHD Chimie

Transfert Turbulence Grains

STARFORMAT Chocs MHDPDRDB

Bases de 
données / 

Système de 
fichiers

Outils OV

Middleware

VO Space

Ressources 
de calcul

Données

PDR Online

STARFORMAT

VAMDC
Bases de données de Physique Atomique & 

Moléculaire

Transfert de rayonnement
LVG

DUSTEM
Physique des grains

Calcul synchrone

Post-traitement Intensités de 
raies

Extraction des profils 
d'abondances et de 

température

Echange de profil de 
densité de lignes de 

visée

Echange du spectre UV qui 
interagit avec les grains

Echanges des propriétés 
des grains (température, 

émission I.R.)

Echange de données de 
physique moléculaire

Fonctionnel hors OV
En cours de développement
A faire

Simulateur ALMA



Données de physique atomique & moléculaires
VAMDC : Virtual Atomic and Molecular Data Center

Infrastructure pour faciliter :
• la découverte de jeux de données atomiques & moléculaires
• l’accès aux données

Principales bases de données européennes participent :
VALD, HITRAN, CHIANTI, TIP Base, TOP Base, CDMS, ...



Big Data

Gaïa
• caractérisation d’un milliard d’étoiles
• type spectral
• masse, rayon, luminosité, température
• composition chimique
• ...

ALMA - Centres d’archivage : 
~ 1PB actuellement
~ 3 PB / yr (2015-2018)
=> problèmes stockages / électriques

Données de plus en plus volumineuses

Comment stocker ces données ? 
Comment les manipuler ? 
Comment les diffuser ? 



Big Data
Exemple de CyberSKA
Analyse des données SKA

• système distribué
• réplication des données
• outils collaboratifs
• visualisation des données online



Big Data
Problèmes posés par les volumes de données au niveau des services: 

• Stockage : 
• Besoin d’infrastructures de stockage de plus en plus couteuses
• Centres de données AA / Centres de calcul nationaux

• Centres d’expertise SO5  / Mesocentres 

• Transfert des données : 
   Un combat perdu d’avance si approche brute:   
   - Réseau internet : 10 Gbytes / s -> 100 Gbytes / s (RENATER)
   - Goulet d’étranglement pour arriver aux ordinateurs

Solutions :
• Si peu d’utilisateurs intéressés par les grands volumes :
Ex: grands jeux de simulations très spécialisées

• Données fréquemment sollicitées : 
=> Développer des méthodes innovantes pour l’extraction et le datamining



Big Data

Exemple d’ALMA : 
Cube de données : 
• 1 - 100 Gby
• tout le cube n’est pas pertinent

Système permettant de 
1) sélectionner une portion du cube  
2) récupérer un sous-ensemble

Problème similaire : 
• extraire des informations d’un catalogue
• extraire un cube dans une simulation

B. Glendenning

Solutions : 
* Envoi progressif des données : imagettes / type Google Map / pagination
* Extraction & transfert : cutout (travaux en cours à l’IVOA) 

La difficulté n’est pas tant le volume des données ...
... que de trouver ce qu’on veut dedans

Solutions pour transférer les volumes de données



Big Data

Avant le Big Data

Fouille simples selon des paramètres classiques

Exemple recherche de spectres :
* Spectre HST/STIS de HD 34078
* Modèle stellaire O 9

Système informatique :
Filesystem stockant ~ qq To de données
Base de données gérant ~ 10 métadonnées
• position dans le ciel
• instrument
• date 
• ...

Exploitation des Big Data implique souvent de nombreuses méta-données



Fouille 1 : on recherche sur les paramètres d’entrée
Ex: n = 1000 cm-3, flux UV = 10 ISRF

Fouille 2 :  Problème inverse
quels sont les modèles tels que 
9E-8 <         intensité de CO (1-0)       < 2E-7   erg cm-2 s-1 sr-1
8E-5 < intensité de C+ à 158 microns < 3E-4   erg cm-2 s-1 sr-1

Big Data

Problèmes techniques : 
• les technologies informatiques de data management classiques ne fonctionnent plus !
   => bases de données relationnelles sont peu adaptées au grand nombre de métadonnées

=> + 150 000 types de métadonnées

H H2 C+ C CO Molecular
Region

UV

Le cas d’utilisation 2 impose que certaines données soient traitées en tant que métadonnées

Besoin de technologies informatiques moins / peu connues :
Ex :     bases orientées objets / bases orientées document / MongoDB / ...

+ algorithmes de fouille adaptés au problème

Example : Services PDR

Metadonnées = Paramètres d’entrée
~ 30 métadonnées



Big Data
Big Data peut aussi nécessiter de repenser les 
interfaces utilisateurs

«Barre Google»
+

web semantique

Formulaire de recherche du NRAO

Formulaire de recherche PDR
150 000 quantités



Big Data

Infrastructure informatique plus complexe et spécifique à des cas d’utilisation

• Algorithmes d’analyse côté serveur : interprétation, analyse, visualisation
• Nouvelles technologies informatiques pour gérer les masses de méta-données
• Technologies de système distribué
• Algorithmes de fouille

=> coût humain plus important pour développer un service mais résultat beaucoup plus puissant

Datamining
tool

Algorithms
DATADATADATADATADATA

Interface 
utilisateur

Couche
interopérable

File system

Metadata

Base de 
données 

relationnelle

Document
Oriented 
Database

Cutout

DATADATADATADATADATA

Analyse
des 

données
Metadata Ingestion



Big Data

Pas de solution universelle mais dépendante de 
• du type de données 
• de la façon dont on souhaite que les utilisateurs interagissent avec le système 

Procédure itérative dans le développement
Développement tend à relever d’une R&D informatique à visée opérationnelle

Plus coûteux à mettre en oeuvre

Opportunités pour la recherche
Permet des services très évolués
• accès à des données riches
• fouille / services plus intelligents 



Conclusion

Définir une stratégie pour le développement des services SO5
• Rôle important des PN
• Participent à la définition des besoins de la communauté
• Suggestion sur l’organisation nationale
=> utile à faire apparaître dans la prospective

Big Data 
Une opportunité pour la recherche
Plus difficile à mettre en place que les systèmes de diffusion classiques
Nécessite de définir en amont les besoins pour trouver des solutions
=> PN doivent jouer un rôle pour spécifier les besoins de leur communauté

Développement complexe : 
• coordination / partage d’expertise entre les centres d’expertises / services

Plusieurs services directement liés au PNPS
• CDS
• JMMC
• Pollux
• Polarbase
• Modèle de la Galaxie
• Plateforme MIS & Jets
• VAMDC + services de physique atomique


