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Objectifs

• Accélérer la recherche   par le contenu dans 
de grandes bases de données
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images . . .
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requête



Objectifs

• Accélérer la recherche   par le contenu dans 
de grandes bases de données

BD
génomique . . .

séquence
requête

ATTTTGAGACCATTTTTTTCCCTTTAAGTTAGGACCAACCGATTATA

TTAGGTTGATTACCTTA
TTGGACCAGGGATTAGT
TTAAGACCATA

TTGAGCCAGGATTAGAG
TTAGGACCCAGGAGGTT
TTAGAGCCATA

TTGGCCATATAAACATA
TTAGACACCAAAATGGG
TTAGGAGACCAGGGAGG
TTGGCA



Objectifs

• Accélérer la recherche   par le contenu dans 
de grandes bases de données

Génomique : 

- 107 – 108 séquences 

Image :

- 106 – 107 images

100 Go – 1 To



Recherche par le contenu

Pour chaque objet i de la base

d = distancedistance (objet[i], requête)

tritri (Résultat, objet[i], d)

AfficherAfficher (Résultat)

Solution 1 : exploration exhaustive de la base

Temps de calcul  :
max (lecture objets  ,  calculdistances)

Taille des données
(taux de transfert disque)

complexité du 
calcul



Recherche par le contenu

Solution 2 : indexation des données de la base

listeclusters = FFindexindex (requête)

Pour chaque cluster
Pour chaque objet i du cluster

d = distancedistance (objet[i], requête)
tritri (Résultat , objet[i], d)FFindexindex

BD

Temps de calcul  :
max (lecture objets  ,  calculdistances)

# clusters
(accès disque)

complexité du 
calcul

Ta ~ 7 ms 350 Ko



Projet ReMiX

• Prototype matériel pour optimiser :

– L’accès aux données
• Mémoire rémanente              

technologie FLASH

– Le calcul des distances
• Opérateurs câblés

technologie FPGA

Filtrage à la volée



Projet ReMiX

• Concrètement : Mémoire 
FLASH
64 Go

FPGA
PCI

index

bases de données

640 Mo/s

station de
travail LINUX

Ethernet 1Gbit

Environnement de programmation+



Projet ReMiX

• Augmenter la taille de l’index :

64
64

64
64

64
64

8 cartes en fabrication = 512 Go8 cartes en fabrication = 512 Go
(puce 8 (puce 8 GbitsGbits))



Avancement du projet – année 1
• octobre-décembre 2003 : 

– réunion mensuel
• mise en place de l’ACI
• spécifications précises du projet  (hard / soft)

• janvier-juillet 2004
– développement d’un environnement de programmation

• Framework JAVA (F. Raimbault)
– spécification du matériel + appel d’offre
– réflexion sur la mise en œuvre des 3 applications

• Génomique : iBLAST
• Image : recherche sur la base de descripteurs
• Document XML : thèse de E. Popovici



Avancement du projet – année 2

sep oct nov dec jan fev mars avr mai juin juil août

2004 2005

étude et fabrication 2 cartes prototypes test cartes intégration hard/soft

implémentation appli image

expérimentation appli iBLAST

Réflexion
documents sonores

développement VHDL

expérimentation appli documents sonores

expérimentation appli documents XML


