
Gaia : l’arpenteur de la Voie Lactée

pour le traitement des données Gaia a été publié, suscitant une 
proposition visant à construire et exploiter le segment sol de 
traitement des données Gaia, un traitement pipeline conduisant 

demandait que le système soit développé comme une 

sa proposition d’un système global capable de gérer la taille et la 
complexité des données Gaia. En mai 2007, le Comité des 
Programmes de l'ESA a approuvé la proposition présentée par le 
Consortium de traitement et d'analyse de données (DPAC). À ce 

traitement et de l'analyse des données de Gaia.

La nature de la mission Gaia conduit à l'acquisition d'une énorme 
quantité de données complexes et extrêmement précises, qui 
représentent les multiples observations d'un milliard d'objets 
divers par un instrument à « double vision » animé d’un 

des données Gaia, la transformation de la télémétrie brute du 

dédiée.
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DPAC est une collaboration qui puise ses membres dans toute 

et ingénieurs logiciels répartis dans plus de 15 pays, et six 
grands centres de traitement de données. Le consortium réunit 
les compétences et l'expertise de l'ensemble du continent ; sa 

elle-même.
Le Consortium est subdivisé en unités spécialisées plus petites, 
nommées unités de coordination (CU). Ce sont les briques 
élémentaires de DPAC, à chaque unité étant attribué un 
ensemble unique de tâches de traitement de données. Les CU 
sont soutenues par des Centres de Traitements de Données 
(DPC), les centres où est situé le matériel informatique pour le 

structurées pour le développement de logiciels, chacune est 
étroitement associée à au moins un DPC, où leurs algorithmes 

sous-estimer l'enjeu sociologique consistant à coordonner 

et une motivation soutenue dans le consortium sont reconnus 
comme essentiels.

  Au cours de son relevé astronomique durant 5 ans, Gaia récoltera puis transmettra à la 
Terre près de 100 téraoctets de données brutes concernant notre Galaxie, la Voie lactée. Un 
traitement des données sophistiqué sera nécessaire pour transformer cette immense quantité de 

photométriques et spectroscopiques pour environ un milliard d'objets célestes. Lorsque 

groupe, appelé Data Processing and Analysis Consortium, travaille d'ores et déjà en prévision 
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Légende:

Les Centres de 
Traitement de Données

Contributeurs DPAC:

> 20 pers.

15 - 20 pers.

11 - 14 pers.

8 - 10 pers.

5 - 7 pers.

3 -4 pers.

1 - 2 pers.

En outre:

Les membres du DPAC sont répartis sur plus de 15 pays (carte valable au printemps 2007)

Pour plus d’informations sur le DPAC  :  www.rssd.esa.int/GaiaWiki

DPAC joue un rôle central pour assurer que le potentiel de Gaia sera réalisé. Au cours du 

terminé, et les données traitées de Gaia seront immédiatement mis gratuitement à disposition de 

L’ organigramme du DPAC 
montre les relations entre 
les Unités de Coordination, 
les Centres de Traitement 
de Données et le comité 
exécutif du DPAC (DPACE).
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CU1  William O’Mullane

CU2  Xavier Luri

CU3  Ulrich Bastian

CU4  Dimitri Pourbaix

  CU5  Floor van Leeuwen

 CU6  David Katz

 CU7  Laurent Eyer

 CU8  Coryn Bailer-Jones

Personnes clés au DPAC

Comme le DPAC se concentre sur le 
traitement des données en produits 

production de ce Catalogue fera l'objet 

CU, « Accès au Catalogue » ne sera 
donc activée qu’à une date ultérieure.
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Représentant du DPC CNES         Xavier Passot

Président du DPACE         François Mignard

Vice-président du DPACE      Ronald Drimmel
Les responsables des unités de coordination:

d’analyse des données (DPAC)
 ortium de traitement et 


