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*CIGALE: Code Investigating GALaxy Evolution, http://cigale.lam.fr

Pourquoi REBASED ?

• Pour ceux qui ne connaissent pas, “Rebase is one of two Git u7li7es
that specializes in integra7ng changes from one branch onto another.”
• Git (/ɡɪt/) is a distributed version control system for tracking changes
in source code during soHware development.
• L’objec7f de REBASED est de déﬁnir, de développer et d’intégrer les
changements nécessaires sur la méthode sta7s7que pour u7liser le
code d’analyse de distribu7on spectrale d’énergie CIGALE* (ou un autre
code similaire) simultanément sur des données astrophysiques
spectroscopiques et photométriques.
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Introduc)on
I. Constat
• La richesse de données recueillies par les nouveaux télescopes et
instruments scrutant l'univers proche et lointain a conduit à
l'u7lisa7on et au développement de codes u7lisant des méthodes
sta7s7ques plus ou moins sophis7quées et eﬃcaces.
• Cependant, jusqu'à présent, les données photométriques et
spectroscopiques sont analysées séparément ou successivement (p.e.
Paciﬁci et al., 2015) et/ou sans tenir compte de l'émission de poussière IR
ou des noyaux galac7ques ac7fs (AGN, p.e. Chevallard et Charlot 2016).
• Pour contraindre la nature des galaxies, nous devons inclure tous les
composants possibles contribuant à l'émission de la galaxie.
• Les présentes approches sta.s.ques ne perme2ent pas de traiter
eﬃcacement une aussi grande quan.té de données hétérogènes.
06/02/2019
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Introduc)on
II. Construire un pont inter-disciplinaire
• Nous devons développer une nouvelle méthode.
• Le but de REBASED
est de construire un pont entre les progrès
dans les données d'observa@on et de modélisa@on en astrophysique
et les méthodes sta@s@ques de pointe dans des codes modernes.
• Les astrophysiciens auront accès à des données excep@onnelles:
a) programme CEERS - Early Release Science du JWST observera 100 arcmin2.
C’est le plus grand des 13 programme acceptés JWST/ERS,
b) temps garan@ de VLT/MOONS.
c) Autres grands projets astrophysiques comme Euclid, LSST, etc.

• Il est nécessaire que sta/s/ciens, astrophysiciens et informa/ciens
travaillent en étroite collabora/on pour a9eindre les objec/fs.
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Introduc)on
III. Travailler la main dans la main
• Le projet
est basée sur la coopéra0on de
chercheurs reconnus en astrophysique, en sta0s0que et
en informa0que.
• L'impact de
REBASED sera important pour la communauté
sta0s0que par les nouveaux déﬁs liés à la nature spéciﬁque des
données astronomiques, en par0culier les très grandes quan0tés
de spectres.
• CeJe même méthode pourrait être appliquée ultérieurement à
d'autres disciplines.
• L’interdisciplinarité est le cœur de REBASED.
• L’interdisciplinarité est cruciale pour le succès de REBASED.
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Introduc)on
IV. Can the interna)onal community
give other hands?
• L’UAI a créé deux working groups (WG):

oInter-Division D-G-H-J Commission WG Reference Library of Galaxy
Spectral Energy DistribuIons (RELIGAS). The objecIves of this WG
are to analyze the diversity of observed and modelled SEDs
available in an aNempt to provide the IAU community with the
most concise list necessary to represent the diversity of galaxies.
oInter-Commission B2-J1 WG From Databases to Spectral Energy
DistribuIons (DB2SED). This WG will provide guidelines for
op9mal analyses of the galaxy SED informa9on available in the
public databases. The members of this WG are database
developers and users.

• La ques9on n’est pas uniquement française !
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Architecture
envisagée pour le
projet REBASED
Poursuivre et étendre
l’effort CIGALE
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Qu’est-ce que CIGALE ?
I. Etat des lieux
• Les galaxies sont caractérisées par la diversité des
mécanismes physiques qui contribuent à l'émission
sur l’ensemble du spectre.
• De grandes bases de données photométriques et spectroscopiques
pour les galaxies sont déjà disponibles.
• D'autres sont a@endues, en lien avec les nouveaux instruments
spectroscopiques bientôt (2020+) opéraHonnels : VLT/MOONS,
JWST/NIRSpec et plus tard sur l’ELT européen et MSE.
• Ce@e nouvelle ère spectroscopique conduira à une bien meilleure
compréhension physique de l'évoluHon et de la formaHon des galaxies,
notamment des premières galaxies mais aussi avec plus de précision sur la
physique dans l'univers local.
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Qu’est-ce que CIGALE ?
II. Architecture
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Qu’est-ce que CIGALE ?
III.+ Caractéris8ques
• CIGALE peut traiter de très grands échan7llons.
• CIGALE est (de loin) le code le plus rapide du « marché » dans
l’es7ma7on des paramètres physiques (quelques 104 objets
ﬁ"és avec plusieurs 107 à 108 modèles sur des machines
courantes (12 – 18 coeurs) en quelques heures.
• CIGALE fonc7onne avec le plus grand éventail de phénomènes
physiques incluant étoiles, gaz, poussière, AGN, IGM.
• CIGALE con7ent des modules permeSant de travailler des
rayons X à l’IR lointain (et la radio).
• CIGALE est modulaire et un astronome (connaissant Python)
peut développer un module scien7ﬁque, si nécessaire.
• CIGALE est gratuit et disponible sur GIT.
• Une version simpliﬁée de CIGALE est oﬀerte en tache de
service (GAZPAR, hSp://gazpar.lam.fr) cer7ﬁée par l'Ins7tut
Na7onal des Sciences de l'Univers (CNRS / INSU).
• Une équipe d’une dizaine de personnes et impliquée dans la
maintenance et le développement de CIGALE sur 3 con7nents.
06/02/2019
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Qu’est-ce que CIGALE ?
III.- Caractéris7ques
• CIGALE ne peut u-liser que des données
spectroscopiques limitées (raies et indices)
• VLT/MOONS et JWST/NIRSpec+MIRI vont apporter
une énorme quan-té de spectres de bonne qualité.
• Il faudra analyser plus de 1 million de spectres
VLT/MOONS de galaxies conjointement avec les
énormes bases de données photométriques
existantes (p.e. HELP) et à venir (p.e. Euclid, LSST).
• Il faut encore aller plus loin dans l’accéléra-on de
CIGALE en conservant la modularité, qui est cruciale
pour une approche scien-ﬁque ouverte.

JWST
NIRSpec
+MIRI

VLT/MOONS

• CeVe tâche est pour l’instant hors de portée car nous
n’avons pas encore une méthode sta-s-que
appropriée et sûre.
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Qu’est-ce que CIGALE ?
IV. Méthodologie
• Dans le module pdf_analysis de
CIGALE, nous estimons les propriétés
physiques des galaxies à partir de
paramètres pondérés par une function
de vraisemblance basés sur une grille
de modèles.
• L’algorithme est alors le suivant :
(Noll, Burgarella et al. 2009; Boquien, Burgarella et al. 2019)

06/02/2019

PEPS Astro-InformaRque - journée de resRtuRon du 4 février
2019

14

Qu’est-ce que CIGALE ?
V. U5lisa5on par la communauté

CIGALE est oﬀerte en tache
de service (GAZPAR,
hKp://gazpar.lam.fr)
cer6ﬁée par l'Ins6tut
Na6onal des Sciences de
l'Univers (CNRS / INSU).

06/02/2019

PEPS Astro-Informa6que - journée de res6tu6on du 4 février
2019

15

Les résultats déjà obtenus
I. Stage de Master 2

• Objec&fs : déterminer l’histoire de la
forma6on des étoiles dans les galaxies sur 14 x
109 ans par une nouvelle méthode sta&s&que
combinée à CIGALE
• Les galaxies évoluent en formant de nouvelles
étoiles qui se traduit pas une varia&on du taux
de forma&on stellaire (SFR en masse solaire
par an) en func&on des temps cosmiques.
• Le SFR peut être stable ou subir des varia6ons
rapides, lors de ﬂambées de forma&on
stellaire.
• Contraindre l’histoire de la forma&on stellaire
(SFH) est une tâche diﬃcile et non-triviale car
les traces après plusieurs milliards d’années et
des SFHs variées peuvent produire des
émissions proches.
• Comparaison de SFHs DELAYED et FLEX
06/02/2019
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Les op'ons sta's'ques envisagées

• Développer des ou#ls sta#s#ques adaptés
est l'objec1f du projet REBASED.
• Pour a<eindre cet objec1f, REBASED développera une
méthodologie innovante qui u1lise le calcul bayésien
approxima1f (ABC) dans un nouveau contexte, où les
paramètres de la distribu1on gaussienne des données
dépendent des paramètres d'intérêt astrophysique, à
travers un code numérique lourd.
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Les résultats déjà obtenus
I. Stage de Master 2

Réalisa'on d’un stage de mars à septembre 2018 sur 7 mois en Master 2 co-encadré en Stats et Astro :
• Ce stage in*tulé « Méthodes ABC pour la sélec3on de modèle de forma3on stellaire des galaxies » a
permis d’ini*er un travail commun entre nos deux sciences.
• Sous la co-direc*on de Pierre PUDLO en sta*s*ques et de Véronique BUAT et Laure CIESLA en
astrophysique, l’étudiant (Grégoire AUFORT) a u*lisé des ou*ls sta*s*ques pour comparer les diﬀérents
types d’histoires de forma*on stellaire (Star Forma*on History, SFH) pour meSre en place une nouvelle
méthodologie de choix bayésien de modèle d’histoire de forma*on stellaire des galaxies.
• CeSe méthodologie, basée sur les méthodes Approximate Bayesian Computa*on (ABC) du fait de
l’impossibilité d’u*liser directement la vraisemblance, introduit l’u*lisa*on du boos*ng de gradient et de
réseaux de neurones profonds pour l’es*ma*on des vraisemblances marginales, sans n’avoir recours ni à
des sta*s*ques résumé, ni à une étape d’es*ma*on après l’étape de classiﬁca*on.
• Les performances de plusieurs implémenta*ons de l’algorithme ABC-classiﬁeur sur des jeux de données
issus de simula*ons ont été es*més et appliqué à un jeu de données réelles obtenu via le relevé
cosmologique COSMOS.
• CeSe applica*on met en évidence la per*nence de l’ajout d’une composante de sursaut récent de
forma*on stellaire (FLEX) à la forma*on stellaire séculaire sous-jacente (qu’on appellera DELAYED) pour
expliquer les observa*ons considérées.
06/02/2019
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Les résultats déjà obtenus
I. Stage de Master 2

FLEX

14 bandes photométriques sont u4lisées, sous deux formes : 1) rapports
de ﬂux consécu4fs, et 2) ﬂux normalisés dans une bande.
Résultats sur 42005 galaxies :
• Un des modèles (FLEX) est très fortement privilégié pour une part non
négligeable du catalogue (p > 0.99 pour ∼ 4400 galaxies et p > 0.95
pour ∼ 7200 ).
• Le modèle le plus simple (DELAYED) est préféré (p < 0.5) pour environ
la moi4é du catalogue (20925 galaxies). L'ajout d'une ﬂexibilité (FLEX)
en ﬁn d'histoire de forma4on stellaire semble donc jus4ﬁée pour une
par4e des galaxies.

DELAYED

FUV

NUV
redshift

Quelle(s) donnée(s) domine(nt) dans la classiﬁcaCon ?
• Les bandes ultravioleNes (Far-UV = FUV et Near-UV = NUV) sont
primordiales.
• Elles sont directement liées à l’histoire de la forma4on des étoiles. Le
redshi' (distance) inﬂue aussi sur la qualité de l'es4ma4on.
06/02/2019
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Les résultats déjà obtenus
I. Stage de Master 2
Erreurs : Taux d'erreurs de classiﬁca/on sur des données simulées (un
ensemble de test) pour diﬀérents algorithmes. On voit un intérêt clair à
u/liser des ou/ls assez élaborés. En revanche sur ce cas précis une
approche par réseau de neurones profond ne semble pas per/nente
(trop peu de variables, peu de transla/on due au redshi').

Ar/cle en prépara/on
(Grégoire Aufort, Laure Ciesla, Pierre Pudlo, Véronique Buat et al.)

1.0

Pb (m = Flex |log rSFR)

Densité des es.ma.ons XGBoost sur un catalogue simulé suivant le
modèle FLEX en fonc/on des valeurs de l’un des paramètres (rSFR).
L'échelle de couleurs est logarithmique. Comme aNendu l'algorithme
propose le modèle le plus simple quand la valeur de rSFR est assez
faible (lorsque |log(rSFR)|< 1). Pour l'instant pas d'explica/on déﬁni/ve
pour les zones d'erreurs légèrement plus denses qu'aNendu.

0.5

0.0
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Les résultats déjà obtenus
II. Atelier thématique
(financement 2018 entièrement utilisé pour cet atelier)

• mercredi 17 octobre 2018 :

10h30 : Début de la 1ère journée
10h30 - 11h00 : Philippe Prugniel : "Bases de données et analyse sta:s:que"
11h15 - 11h45 : Didier Fraix-Burnet "Classiﬁca:on non supervisée de galaxies"
12h00 - 13h30 : Déjeuner
13h30 - 14h00 : François-Xavier Dupe : "Machine learning et réseaux de neurones"
14h00 - 14h30 : Hector Florès et/ou Mathieu Puech : "Le cas du projet VLT/MOONS"
15h15 - 15h45 : Jacopo Chevalard et/ou Stéphane Charlot : "Méthodes sta:s:que et modèles pour la spectroscopie"
16h00 - 16h30 : Denis Burgarella : "Ajustement simultané de SEDs et de spectres de galaxies"
16h30 - 16h50 : Pause
17h10 - 17h30 : Discussion
17h30 : Fin de la 1ère journée
• jeudi 18 octobre 2018 :
09h30 : Début de la 2ème journée
09h30 - 10h00 : Ariane Lançon : "Comparaison par méthodes bayesienne d'analyse de couleurs dans les amas globulaires"
10h15 - 10h45 : Pierre Pudlo : "Méthodes ABC"
11h00 - 11h20 : Pause
11h20 - 11h50 : Laure Ciesla : "Comparaison de modèles (SFH, a\énua:on, etc)"
12h05 - 13h45 : Déjeuner
13h45 - 14h15 : Grégoire Aufort : "Méthodes ABC pour la sélec:on de modèles de forma:on stellaire des galaxies"
14h30 - 15h00 : Agnieszka Pollo : "Automated classiﬁca:on and novelty detec:on"
15h15 - 15h45 : Berta Margalef : "Galaxy visual morphologies and deep-learning"
16h00 - 16h20 : Pause
16h20 - 17h00 : Discussion et conclusion
17h00 : Fin de la 2ème journée
06/02/2019

PEPS Astro-Informa:que - journée de res:tu:on du 4 février
2019

21

Les résultats déjà obtenus
III. Démarrage d’une thèse Stats- Astro
• Le but de ce)e thèse inter-disciplinaire ﬁnancée par AMU
est de développer une nouvelle méthodologie sta7s7que.
• Du point de vue sta9s9que, l’enjeu est d’ouvrir un nouveau champ
d’u7lisa7on des méthodes bayésiennes approchées Approximate Bayesian
Computa1on, ou ABC, voir Marin et al., 2012) : conduire une inférence
sta7s7que lorsque les paramètres d’intérêt sont reliés aux données via une
fonc7on « boîte noire », et un modèle de bruit.
• Du point de vue astrophysique, ce projet s’inscrit dans un développement
à long terme d’un code d’analyse, CIGALE (Burgarella et al. 2005, Noll et al.
2009, Boquien et al. 2019). CIGALE est pour l’instant basé sur une approche
bayésienne, avec la construc7on de probabilité de distribu7on des
paramètres à analyser, calculés sur une grille. L’équipe proposante
(Galaxies et Cosmologie au LAM) est très impliquée dans la produc7on des
données photométriques (HELP :h)ps://herschellegacyproject.wordpress.com/?s=help)
et spectroscopiques (VLT/MOONS, ELT/HARMONY, ELT/MOSAIC et
JWST/CEERS).
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Les résultats déjà obtenus
IV. Stage de M2
• Démarrage d’un stage de Master 2 en co-direc5on
(Denis Burgarella au Laboratoire d’Astrophysique de
Marseille et Didier Fraix-Burnet à l’ Ins5tut de
Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble) :
• Une étudiante du Master 2 Space de Aix-Marseille
Université va travailler sur le sujet suivant :
« Unsupervised classiﬁca/on of CIGALE spectra of
galaxies ».
• Pendant ce stage, l’étudiante u@lisera le code CIGALE
développé au LAM pour simuler un très grand
échan@llon de spectres de galaxies. Puis, elle u@lisera
un ou@l de machine learning appelé FisherEM pour
classer ces spectres.
06/02/2019
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Financements
• En 2018, tout le financement a été utilisé pour lancer REBASED lors de l’atelier REBASED-1 sur
invitation organisé à Paris.
• En 2019, nous désirons organiser une atelier REBASED-2 et commencer à présenter les résultats.
• Présentations des résultats en conférence internationale
o Astrophysique (D. Burgarella et G. Aufort) : participation de 4k€ chacun
o Statistiques (P. Pudlo et G. Aufort) : participation de 4k€ chacun
• Organisation de l’atelier REBASED-2
o Missions et invitations : 5k€
• Fonctionnement (10% du budget) 1.5k€
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Conclusions
Le projet REBASED ﬁnancé par PEPS-ASTRO a permis de démarrer
une collabora?on interdisciplinaire originale Astro+Stats+Info
• Un stage de M2 => ar?cle en prépara?on
• Un atelier réunissant des acteurs français impliqués dans le
domaine Astro+Stats+Info
• Une thèse interdisciplinaire sélec?onnée par Aix-Marseille
Université en réponse à l’APPEL A PROJETS DE THESE 2018 INTER-ED SUR
CRITERE D’INNOVATION ET D’INTERDISCIPLINARITE

• Un stage de M2 en collabora?on Marseille – Grenoble
• Une approche commune avec d’autres projets proches (p.e. BigSF,
A. Zavagno)
• REBASED: une ques?on interna?onale ?
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Fin
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