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Problématiques
Le volume de données astronomique ne fait que croître, et s’accélère

● Rubin Observatory: 20 TB/jour d’images, >>1B sources à la fin du survey

Nos opérations du quotidien deviennent de plus en plus coûteuses:

● Comment accéder de manière efficace à des données volumineuses?
● Comment fouiller et visualiser les données de manière intéractive?
● Comment faire une jointure “rapide” (interactive) entre catalogues?
● Comment communiquer les informations entre collaborations?
● Vers quel modèle de données aller?
● ...



Jointure entre (gros) catalogues (1/2)
Faire des jointures entre petits catalogues est à la portée de n’importe quel 
ordinateur de bureau moderne.
● Mais les catalogues ont tendance à exploser en taille!
● Gaia: O(Billion) étoiles

Il existe typiquement 2 modes de jointure entre des catalogues A & B:
● card(A) >> card(B)
● card(A) ~ card(B)

Service en ligne pour jointure en position: CDS Xmatch

● http://cdsxmatch.u-strasbg.fr/xmatch 

http://cdsxmatch.u-strasbg.fr/xmatch


Jointure entre (gros) catalogues (1/2)
Les jointures sont souvent optimisées en partitionnant les données suivant la 
propriété recherchée. 

Bien souvent, on fait des jointures sur la position (recherche de voisins), donc on 
ordonne les données (physiquement sur disques) suivant un motif spatial. 

Mais cet ordonnancement des données est (souvent) unique, et ne permet 
(probablement) pas d’être efficace pour une recherche sur une autre propriété.

Question: comment offrir la possibilité de faire des jointures efficaces entre 
catalogues sur des propriétés non-définies à l’avance? (et quelque soit le 
volume de données!) Quid des bases de données non-relationnelles 
(NoSQL)?



Communication
L’astronomie multi-messagers combine les données de plusieurs observatoires, 
souvent en temps-réel.

● Une bonne interaction entre différents services et outils est cruciale
● Les protocoles de communication et les langages utilisés (au sens format de 

données et contenu) sont au coeur du problème.

VOEvent Transport Protocol et VOEvent sont largement utilisés par la 
communauté pour échanger des informations d’observations

● https://wiki.ivoa.net/twiki/bin/view/IVOA/IvoaVOEvent 

https://wiki.ivoa.net/twiki/bin/view/IVOA/IvoaVOEvent


Communication
Mais pour des expériences à forts volumes (e.g. Rubin Observatory), on observe 
une modification des pratiques.

● Distinction entre operation/science
○ obs ←→  community
○ obs →  broker ←→ community

● Côté opération, des solutions industrielles émergent 
○ exemple: Apache Kafka, Avro

Question: Veut-on faire évoluer le standard, ou ce découplage est finalement 
la solution du futur? Comment faire évoluer le standard pour prendre en 
compte les gros volumes de données tout en remplissant les tâches 
initiales?


