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INTRODUCTION
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LES BESOINS DES DIFFERENTES THEMATIQUES - SITUATION ACTUELLE ET
PERSPECTIVES

2.1.1 LHC – SLHC
Fairouz Malek – Éric Lançon, Ghita Rahal, Frédérique Chollet, Pierre Girard, Yanick Patois
Le LHC, sigle pour Grand Collisionneur de Hadrons (Large Hadron Collider), est le plus puissant accélérateur de
particules subatomiques au monde. Les particules accélérées à une vitesse proche de celle de la lumière, y
circulent dans un anneau de 27 km de circonférence enterré à 100 m sous terre et situé à cheval sur la
frontière franco-suisse près de Genève. Mis en œuvre par le laboratoire européen du CERN (Organisation
Européenne pour la Recherche Nucléaire), le LHC et les équipements expérimentaux associés ont été conçus et
construits par une collaboration internationale. Il fonctionne depuis le 20 novembre 2009 (Fig. 1) et a livré à ce
jour (automne 2011) plus de cent mille milliards de collisions à des énergies atteignant 7 TeV dans le centre de
masse, la moitié de l’énergie nominale (14 TeV), attendue en 2015.

Fig. 1 : Images d’événements parmi les premiers observés par CMS (à gauche) et ATLAS (à droite).
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Quatre gigantesques expériences, ALICE (A Large Ion Collider Experiment), ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS),
CMS (Compact Muon Solenoid) et LHCb, observent les collisions entre les particules accélérées pour tenter de
percer quelques uns des mystères fondamentaux de l’origine de l’Univers. Plus de 8000 scientifiques du
monde entier sont associés à cette aventure humaine hors du commun.
Le traitement des données :
12

Les données brutes, après tri, sont enregistrées à un taux d'un téraoctet (soit environ 10 octets ou 1024
gigaoctet) par seconde pour les 4 expériences. Le processus de traitement des données brutes s’effectue en
deux étapes. La première transforme les millions d’informations élémentaires collectées par les éléments du
détecteur et enregistrées sous forme de données brutes en des informations dites de « physique » contenant
les caractéristiques de chaque trajectoire, l’impulsion et l’identité de chacune des particules détectées. Dans la
deuxième étape ces informations sont analysées et les résultats sont regroupés de façon à pouvoir identifier et
interpréter les phénomènes physiques, on parle de données ESD (Event Summary Data) ou AOD (Analysis
Object Data). Ces traitements réduisent la taille de l’information d’un facteur deux à dix. Ce processus de
traitement de données est en général répété plusieurs fois par an sur l’ensemble des données acquises depuis
le démarrage, lorsque ces données sont produites dans des conditions similaires. Ce « (re)processing » est
effectué pour tenir compte du développement continu des algorithmes de traitement et d’étalonnage du
détecteur. Le logiciel de la grille prend en charge les requêtes des utilisateurs, établit leur identité, vérifie leur
autorisations, recherche les sites disponibles et susceptibles de fournir les ressources requises, en termes de
stockage, de capacité de calcul, de disponibilité des logiciels d’analyse… pour finalement satisfaire sa requête
sans que ce dernier ait à se soucier du détail du processus.
La grille de calcul du LHC, l’état de l’art :
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Dans les conditions nominales de fonctionnement du LHC, les expériences enregistreront chaque année 10
collisions, ce dernier chiffre est comparable au nombre d’étoiles dans la Voie Lactée. Traiter les données ainsi
accumulées, représente un véritable défi informatique autant pour les flux (de l’ordre du giga-octets par
seconde) que pour leur volume (plusieurs dizaines de peta-octets chaque année). A tout instant, quelques
milliers de chercheurs du monde entier solliciteront des ressources de calcul et de stockage pour analyser ces
données. Pour faire face à ce défi, la solution du calcul distribué, ou grille de calcul, s’est imposée. Sur la grille
chaque processeur traite un seul événement. Les événements étant indépendants les uns des autres il y a donc
peu de données à transférer entre les processeurs. Le principal intérêt de ce système fondé sur la mise en
commun des ressources réside dans ses capacités de croissance quasi infinies et dans sa capacité d'évolution
en continu à la différence des machines massivement parallèles. Il suffit en effet d’ajouter de nouvelles entités
pour augmenter d’autant les capacités de calcul de la grille. Celles-ci peuvent égaler les supercalculateurs en
puissance de calcul bien qu'elles soient limitées par les capacités de transfert entre processeurs, mais leur
principal atout est qu'elles peuvent traiter des quantités énormes (mesurées en Peta octets) de données
réparties sur la grille. Si nous évaluons les capacités des supercalculateurs en Tflops/sec, ce sont, pour les grilles
informatiques, les Peta Octets de données stockées, échangées et distribuées qui sont la bonne mesure. Les
grilles sont centrées sur l'analyse d'énormes quantités de données en s'appuyant sur de très nombreux
ordinateurs, mondialement distribués. Ceci permet, dans une certaine mesure, de partager le coût
mondialement et proportionnellement aux ressources mises à disposition par chacun des pays contributeurs.
Le principe de la grille W-LCG s’appuie sur des centres de calcul répartis dans le monde entier et qui sont
organisés en réseau. Elle s’articule autour de deux grilles principales, technologiquement différentes mais
(b)
(b)
interopérables, l’une en Europe, EGEE (Enabling Grids for E-sciencE), et l’autre aux Etats-Unis OSG (Open
Science Grid), auxquelles sont associées des grilles régionales ou nationales. En 2010, Le projet EGI (European
(c)
Grid Initiative) a pris le relais du projet EGEE financé par l’Europe. Il repose sur des initiatives nationales
(d)
(NGI) dont le « GIS » France Grilles est le représentant français et l’Institut des Grilles du CNRS le mandataire .
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La grille W-LCG est hiérarchisée en quatre niveaux, ou rangs, appelés « Tier ». L’appartenance à un rang donné
fixe la nature et la qualité des services qu’un centre de calcul doit fournir. La quantité de ressources à fournir
(a)
est à la discrétion des agences de financement selon un protocole d’accord rediscuté chaque année (MoU) .
Les fonctions exigées pour chacun des rangs (Fig. 2) sont les suivantes :
-

Tier 0 : Il est unique, c’est le centre de calcul du CERN. Il est responsable de la collecte et du stockage des
données brutes enregistrées par les expériences et de leur distribution vers les 11 centres de rang
inférieur, les Tier 1.

-

Tier 1 : ce sont de grands centres nationaux, ils sont chargés de stocker une copie des données brutes, de
les traiter pour en extraire des données de physique et de distribuer ces dernières vers les centres de rang
inférieur, les Tier 2.

-

Tier 2 : au nombre d’environ 150, ce sont les centres des Instituts, ils sont en charge de l’analyse finale des
données par les utilisateurs et de la production des simulations.

-

Tier 3 : sont également des centres dans les Instituts, ils fournissent des ressources complémentaires aux
centres Tier 2 pour un usage local, sans engagement vis-à-vis de W-LCG.

Fig. 2 : Architecture du calcul des expériences LHC.
Des réseaux haut débit, de 10 Goctets/s ou plus, spécialement conçus pour le LHC, LHCOPN (LHC Optical
Private Network), connectent le centre Tier 0 aux centres Tier 1. Ils assurent le transit des données venant des
expériences et des données de physique traitées à un taux de 800 Moctets/s. Les centres Tier 2 sont connectés
aux Tier 1 par des réseaux de l’ordre du Goctet/s.
Pour traiter l’ensemble des données enregistrées par les expériences du LHC, les besoins en capacité de calcul
atteints en 2011 sont de plus de 250 kCPU cores et plus de 150 PB de disk.
Actuellement, la grille W-LCG compte près de 200 sites répartis sur 4 continents, en Europe, Amérique, Asie, 2
sites en Afrique et 1 en Océanie: 1 Tier 0; 11 Tier1s; 68 fédérations de Tier2s. La Fig. 3 est une image
instantanée du site de contrôle en ligne de la grille W-LCG. On peut, entre autres, observer les échanges de
données entre sites et la capacité instantanée de calcul fournie par chacun des sites.
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Fig 3 : Image instantanée de la grille EGEE.
En 2011 W-LCG a « processé » plus de 1 million de tâches par jour correspondant à 150 kCPU, voir la Fig. 4. Le
transfert des données entre les sites a dépassé parfois le taux nominal de 1,3 GB/sec.
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Fig 4 : Utilisation de la grille WLCG : A gauche, le nombre de tâches (jobs) par mois depuis 2008. A droite, le CPU
utilisé dans les Tier1 et Tier2 les 12 derniers mois.

La contribution de la France
La France (voir la Fig. 5) héberge au centre de calcul de l’IN2P3 (CC-IN2P3), situé à Villeurbanne dans la région
Lyonnaise, l’un des 11 centres Tier1 de W-LCG. La France dispose également de plusieurs sites Tier 2 et Tier 3 à
Annecy, Clermont-Ferrand, Grenoble, Ile-de-France, Lyon, Marseille, Nantes et Strasbourg. La gestion de ces
ressources, le fonctionnement, le financement et les relations avec W-LCG sont assurés par le projet LCG(e)
France crée en 2004 .

Fig 5. Répartition géographique des centres de calcul LCG en France, automne 2011.
Le CC-IN2P3, financé conjointement par l’IN2P3 du CNRS et l’IRFU du CEA, offre ses services aux quatre
expériences du LHC à hauteur de 10% de l’effort mondial des Tier 1. Le CC-IN2P3 héberge également un Tier2
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et un Tier3 regroupés sous l’appellation de « ferme d’analyse » ou AF. Une partie des ressources des sites Tier2 hors CC-IN2P3 est également dédiée à l’analyse type Tier-3. Un seul site, GRIF en Ile de France, est une
agglomération de plusieurs sites Tier-2/Tier-3. La contribution relative de la France à l’effort mondial des Tier 2
est voisine de 10%.
Seules les ressources du Tier-1 et des sites Tier-2 (ressources « pledges ») sont affichées et mises à disposition
de la communauté internationale W-LCG et constituent un engagement auprès de celle-ci.
Il est important de noter que les ressources françaises ne sont pas réservées exclusivement aux chercheurs
français mais qu’elles sont accessibles à l’ensemble des chercheurs participant au projet LHC selon l’accord de
(a)
collaboration (MoU) . Réciproquement, les chercheurs français ont accès à l’ensemble des ressources
mondiales.
Le centre Tier-1 et le centre d’analyse (AF) au CC-IN2P3 mettent d’ores et déjà à disposition à W-LCG une
(f)
capacité de calcul CPU de l’ordre de 60 000 HEP-SPEC06 , une capacité de stockage de l’ordre de 12
Pétaoctets, une connectivité avec le centre Tier-0 au CERN d’au moins 10Gbps (dans le cadre du LHCOPN), ainsi
que l’ensemble de services pour exploiter ces moyens pour les expériences LHC. On peut constater sur la (Fig.6)
que l’objectif des 10% de ressources à W-LCG est largement atteint entre 2009 et 2011. Les données de la
figure
sont
extraites
du
site
de
contrôle
et
de
monitorage
de
WLCG :
https://www3.egee.cesga.es/gridsite/accounting/CESGA/country_view.html

Fig. 6. Contribution CPU par pays de 2009 à 2011

Plus la luminosité augmentera au LHC, plus il y aura de données à stocker et de calcul à faire. Les ressources de
calcul pour le LHC doivent donc augmenter en proportion. La Fig. 7 montre cette croissance de 2006 à 2010
concernant l’allocation de disk dans le Tier1 Français, atteignant 3.5 PBytes début 2010. Le double de cette
capacité est actuellement en service à l’automne 2011.
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Fig. 7: Evolution de l’allocation disk et stockage depuis 2006 dans le Tier-1 Français.

On peut de même observer l’activité calcul dans le Tier1 Français sur la Fig. 8 qui montre le nombre de jobs
exécutés depuis 2006. On atteint près de 1.5 Million de “jobs” par mois en 2010 pour les quatre expériences
LHC.

Fig. 8: Nombre de jobs exécutés depuis 2006 dans le Tier-1 français.
Le coût
La Fig. 9 présente les ressources financières que la réalisation de ce projet a impliquées pour la France et en
particulier pour l’IN2P3 et l’IRFU. Elle correspond, pour le CC-IN2P3, aux montants nécessaires à l’acquisition du
matériel visant à la participation en tant que centre Tier-1 et centre d’analyse, couvrant l'ensemble des quatre
expériences du LHC pour la période 2003-2011 et pour les sites Tier-2 et Tier-3, les montants nécessaires au
maintien des sites en les aidant à renouveler leur matériel et à une croissance légère pour participer dans de
bonnes conditions à l’analyse. La participation de LCG-France au financement des sites hors CC-IN2P3 a
démarré en 2009.
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Fig. 9 : Recettes LCG-France de 2003 à 2011.

Comme il est montré sur la (Fig. 9), la dotation LCG-France provenant du CNRS/IN2P3 et ayant pour nature de
crédit les TGIR (Très Grands Instruments de Recherche) a démarré modestement en 2003 pour atteindre un
budget conséquent de près de 5 M€ en 2008. Il faut signaler aussi que la demande (et le besoin) budgétaire (en
ressources) pour l’ensemble des sites (Tier-1, Tier-2 et Tier-3) est devenu équivalent à 5,6 M€ récurrent à partir
de 2009 (courbe jaune). Le budget provenant des TGIR du CNRS a commencé à baisser à partir de 2009. La
dotation budgétaire 2011 est inférieure à celle de 2006, année du vrai démarrage et de la construction du
projet.
La contribution du CEA/DSM, sous forme de convention CC-IN2P3 - CEA/DSM pour le Tier-1, atteint de 2006 à
2011 un total de 20% de la dotation CNRS/TGIR et 15% des recettes totales du projet. La prévision initiale de
déploiement des ressources promises à la collaboration W-LCG a été revue annuellement en tenant compte de
la révision des besoins des expériences et du crédit TGIR accordé.
La part budgétaire distribuée aux sites Tier-2 et Tier-3 à partir de 2009 est de l’ordre de 20% du montant
provenant des TGIR/CNRS. Les dotations Tier-2 et Tier-3 sont calculées de telle manière à ce que les sites
puissent renouveler leur matériel vieux de plus de 3 ans. Quand cela est possible, LCG-France rajoute un
supplément pour la croissance de ces sites.
La part budgétaire du Tier-1 et du Tier-2 situés au CC-IN2P3, distribuée au calcul des expériences LHC, respecte,
dans la mesure du possible, les recommandations IN2P3 qui stipulent que la part calcul doit être
proportionnelle à la contribution de chacune des expériences, à savoir 45% pour ATLAS, 25% pour CMS et 15%
pour ALICE et LHCb respectivement.
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2.1.1.1

PERSPECTIVES A 5 ANS

Le calendrier du LHC prévoit la poursuite des prises de données en 2012 et une éventuelle augmentation de
l’énergie de collision (peut-être à 8 ou 9 TeV).. Les expériences LHC ont prévu une croissance des ressources
assez conséquente, parfois en ne tenant pas compte de la disponibilité de ressources dans les centres de calcul,
incluant le CERN. On peut voir sur la Fig 10, la forte augmentation de la demande de l’expérience ALICE (en
termes de CPU et disque) déjà en 2011 et une très forte croissance pour 2012. LHCb prévoit une utilisation
plus grande du disque dans les Tier1 en particulier.

Fig. 10 : Forte augmentation de la demande des expériences à partir de 2011. Le premier point 2012
correspond à la demande en avril 2011 et le second, de la nouvelle demande exprimée en septembre 2011.

Fin 2012, le LHC sera arrêté pour une période d'au moins 18 mois, voir Fig 11. Le redémarrage de la machine
34
(LHC-Phase 1) est prévu à la mi-2014 à l’énergie nominale (14 TeV) et à une luminosité de 10 pour une prise
-1
de données jusqu’en 2017 pour arriver à une luminosité intégrée d’environ 100 fb . L’arrêt de 2017 préparera
34
la machine à des luminosités supérieures (5 10 ), on appellera cette phase 2 (HL-LHC) et elle devrait s’étendre
-1
de 2019 à 2022 pour produire une luminosité intégrée de plus de 300 fb .
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Fig. 11 : Calendrier prévisionnel de la machine du LHC.
L’arrêt prévu en 2014 ne permettre pas de prise de données de type « runs cosmiques » comme ce fut le cas
pendant la période de réparation du LHC en 2008. L’activité calcul devrait cependant continuer afin d’achever
et d’optimiser les analyses de la période précédente.
La croissance des ressources informatiques nécessaire est difficilement chiffrable car les modèles de calcul
élaborées il y a 10 ans vont être progressivement remodelés compte-tenu à la fois des évolutions propres aux
expériences, mais aussi à celle des performances matérielles. Cependant, l’augmentation de l’énergie de
collision et de la luminosité suggère des tailles d’évènements et des temps de « processing » en augmentation
significative (pile-up, évènements plus complexe).

2.1.1.1.1 RESEAU
La topologie réseau est déjà très différente de celle initialement envisagée lors de la création de la grille LCG,
alors un système essentiellement hiérarchique où les données vont du T0 vers les T1, puis chaque T1 irrigue la
portion des T2 qui lui est dévolu. L'évolution des capacités réseaux, encore plus grande que celles des moyens
de calculs ou de stockages dans la même période (généralisation du 10 GB, apparition de backbone en 40 GB et
au delà) on permis à cette topologie figée d'éclater largement. Les T2 sont de fait liés à de nombreux T1 ainsi
qu'entre eux. Les expériences en sont encore à développer les stratégies qui permettrons de tirer le plus de
profit de ces capacités nouvelles, et ces liens sont appelés à se renforcer significativement encore. De plus, les
T2s seront divisés en plusieurs catégories (centre d’analyse : stockage et disponibilité importante, centre de
production : peu de stockage, disponibilité moindre). En France, ceci se traduit par un besoin de connectivité
des Tiers français vers des T2s non-français, voir le schéma de la Fig 12.
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Fig. 12: Modification des liens entre les centres Tier1 et Tier2s et la mise en place de la structure mondiale
LHCONE

2.1.1.1.2 STOCKAGE
Les évolutions de l'architectures réseau vues plus haut permettent la délocalisation du stockage, son partage
sur de plus grande distance incluant ou non des mécanismes de caches intermédiaires, de systèmes distribués
et redondants types pairs à pairs ou simplement hiérarchiques.
Actuellement, les volumes de stockage sont essentiellement gérés sur les sites par les logiciels dcache et DPM,
mais ces produits devront probablement évoluer ou être remplacés pour suivre la croissance en volume et
l'évolution des stratégies de stockage à venir.
L'apparition de dispositifs permettant à la fois un volume important de stockage et une très grande vitesse
d'accès (les SSD – Solid State Disk -, construit sur de la mémoire flash) peut modifier la structure actuelle des
systèmes de stockage. Leur coût baisse, mais reste, et restera encore supérieure au coût du disque sur la
période considérée. Leur usage passera cependant probablement d'un rôle marginal de cache dans certaines
solutions propriétaires, à un rôle de cache explicite et actif qui nécessitera sans doute des solutions logicielles
de staging spécifique pour être pleinement exploitées.

2.1.1.1.3 CALCUL
L’augmentation du nombre de transistors par unité de surface sur les processeurs devrait se poursuivre suivant
« la loi de Moore » dans les prochaines années. La tendance, amorcée en 2005, semble devoir se maintenir :
faute de savoir exploiter cette augmentation de densité par une augmentation parallèle de la fréquence, les
fondeurs se contentent d’augmenter le nombre d’unité de calcul (cœurs) par puce.
D’autres voies portants sur l’exploitation des GPU (Graphics Processing Unit) se font jours. Les processeurs
graphiques sont fortement spécialisés, hautement parallélisés (quelques centaines de cœurs actuellement) et
ne peuvent exécuter des algorithmes généralistes. Par contre, leur puissance brute excède très largement (d’un
facteur 10 à 100) celui des processeurs généralistes dans les domaines où ils excellent (calculs matriciels
élémentaires sur flux de donnée importants). Difficiles à programmer, peu standardisés et d’apparition
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récente, ils ne sont actuellement pas utilisés par le calcul LCG, cependant, l’énorme gain en performance
possible stimule les recherches.
La multiplication des cœurs au sein des machines de calculs décrite pus haut suscite de nouvelles approches
pour le calcul, qui s’écartent de la conception originelle du logiciels des expériences, basée sur une tâche
indépendante par cœur. Parmi celles-ci, le multithreading et le parallélisme MPI, mais surtout l’utilisation de
machines virtuelles dynamiques facilement paramétrables et ré-affectables, génériquement connue sous le
nom de « cloud-computing ». Le cloud-computing nécessite une refonte en profondeur du fonctionnement des
T2, actuellement basé sur un middleware de grille lourd intégrant un gestionnaire de tâches complexe. Dans
cette optique, le Middleware de grille serait amené à se simplifier, cependant que les logiciels des expériences
se renforceraient pour embarquer au sein des nœuds de calculs qui leur sont dédiés des fonctions plus
évoluées.
Pour en savoir plus:







(a)

MoU : Memorundum Of Understanding = protocole d’accord de collaboration dont la référence
est : CERN-C-RRB-2005-01.
(b)
Les sites de W-LCG, EGEE et OSG se consultent, respectivement, ici : http://lcg.web.cern.ch/LCG/,
http://www.eu-egee.org/, http://www.opensciencegrid.org/ .
(c)
EGI: http://web.eu-egi.eu/ .
(d)
Institut des Grilles du CNRS : http://www.idgrilles.fr/ .
(e)
Le site Web du projet LCG-France : http://lcg.in2p3.fr/ .
(f)
HEP-SPEC06 = C’est le nouveau “HEP benchmark” pour mesurer la performance CPU. Ce fut
développé par “ the HEPiX Benchmarking Working Group” pour remplacer la métrique obsolète
“kSI2k”. HEP-SPEC = 4 * valeur_kSI2K

2.1.2 ILC
Roman Poeschl
Aujourd'hui les activités autour du groupe ILC s'inscrivent dans l'analyse de données enregistrées dans les tests
sous faisceau ainsi que les études de simulation détaillée des détecteurs pour l'ILC mais aussi pour CLIC.
Cette année on a utilisé jusqu'à ce jour environ un quart de nos demandes en CPU pour 2011 (NDRL : Pour l'ILC
on a demandé 12000000 HS06 en total). La demande 2011 s'est expliqué majoritairement par la préparation du
'Conceptual design report' de CLIC ainsi que par la préparation du 'Technical Design Report' pour l'ILC. Les
simulation détaillée pour le dernier ont été repoussées vers la fin de l’année 2011 voire la première moitie de
2012. Pour cette raison les demandes de 2012 seront a peu près les mêmes que celles pour 2011.
Il est d’ailleurs très difficile de prévoir les besoins pour l'avenir plus lointain, i.e. après 2012, car les activités
pour l'ILC sont fortement couplées aux résultats du LHC. En cas d'une situation favorable, les besoins en calcul
peuvent augmenter fortement à partir d'environ 2014 ou 2015 (facteur 3-4 comparé à 2011). En cas d'une
situation défavorable il est prévisible que la R&D pour l'ILC sera maintenu à un niveau relativement bas de
sorte que les besoins peuvent être gelés à un niveau correspondant aux consommations en 2011.
En termes de stockage l'accent est mis sur l'exploitation du système dcache qui répond d'une manière optimale
aux besoins d'une activité qui est poursuite dès le début sur un niveau mondial. Ce qui concerne les chiffres
précis les mêmes observations décrites pour les besoins en calcul sont vraies pour les besoins en stockage
Actuellement la plupart les utilisateurs effectuent les analyses pour l'ILC dans leur propre institut ce qui
explique le faible niveau d'espace disque utilises au dehors de dcache (e.g. SPSS). Il peut être attendu qu'en cas
d'une situation favorable pour un collisionneur linéaire après 2012 aussi cette utilisation va augmenter en
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2014/2015 car le projet sera sûrement joint par de nouveaux groupes et donc utilisateurs qui vont bénéficier
d'une gestion centrale des logiciels pour l'ILC.
En résumé en 2012 on attend une utilisation environ au même niveau qu'aujourd'hui tandis toute utilisation
après 2012 dépend fortement des décisions politiques qui seront prises en fonction des résultats du LHC.

2.1.3 (SUPERB )
Nicolas Arnaud (LAL)
SuperB est un projet ambitieux d’usine à saveur de nouvelle génération dont la prise de données devrait
débuter dans la deuxième moitié de la décennie. Cette expérience fait partie des projets sélectionnés par le
gouvernement italien pour son plan de relance de l’économie, ce qui lui garantit un financement pluriannuel
qui s’est déjà traduit par des enveloppes de 19 millions d’euros en 2010 et 50 millions en 2011. L’Italie, le pays
porteur du projet, l’a officiellement approuvé en décembre 2010 ; les principaux autres pays participants –
France, Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada et Russie – sont en contact avec leurs tutelles respectives pour
présenter leurs demandes de participation et obtenir les financements correspondants.
Le site de SuperB a été choisi cet été : le campus de l’Université Tor Vergata (« Rome 2 ») situé au sud de Rome
à quelques kilomètres des Laboratoires Nationaux de Frascati (LNF) de l’INFN. Le consortium « Nicola Cabibbo »
a pour mission de bâtir le collisionneur et d’héberger le détecteur ainsi que des lignes de lumière exploitant le
rayonnement synchrotron émis par les faisceaux. Il a été approuvé en juillet par l’INFN et l’Université Rome 2
et fin septembre par le troisième partenaire impliqué, le ministère italien de la Recherche. Cet événement
débloque les fonds alloués à SuperB et marque le lancement concret de la phase de construction.
L’accélérateur sera financé par le plan de relance italien ; les instituts participants prendront la responsabilité
d’éléments de la machine et n’auront à engager que des dépenses d’infrastructures et de personnel. Pour le
détecteur, on s’oriente vers un financement provenant pour moitié de l’INFN et pour moitié des autres pays
impliqués.
La conception novatrice de la zone d’interaction de SuperB, testée avec succès sur DANE en 2008-2009,
36
-2 -1
-1
permettra au collisionneur d’atteindre une luminosité instantanée de 10 cm s et d’accumuler 75 ab de
données en cinq ans de fonctionnement nominal. Cette quantité de données colossale, des dizaines de fois
supérieure à celles enregistrées par les usines à B de première génération BaBar & Belle, permettra de réaliser
des tests de précision du Modèle Standard et de rechercher des signes de Nouvelle Physique. Si celle-ci devait
être découverte au LHC, SuperB explorerait alors sa structure en saveur. Dans le cas contraire, SuperB aura
accès de manière indirecte à des échelles de masse plus élevées qu’au LHC. Deux autres éléments font de
SuperB un collisionneur unique. Tout d’abord, la polarisation de son faisceau d’électrons (~80%) permettra
d’étudier la violation de saveur leptonique – en particulier dans le secteur des leptons tau – et de mesurer
2
sin (W) à l’énergie de la résonance (4S) avec une précision comparable à celle obtenue par LEP/SLC au pôle
du Z. De plus, SuperB prendra des données sur une large gamme d’énergie, du seuil du charme (3770) –
mesures de précision du mélange dans le système des mésons charmés et recherche de violation de CP – à la
résonance (5S). Tous ces points sont décrits en détails dans les principales publications de SuperB : le CDR
(2007), les trois « Progress Reports » (Accélérateur, Détecteur, Physique – 2010) ainsi qu’un document (2011)
comparant les principales expériences qui étudie(ront) la physique de la saveur au cours de la prochaine
décennie : SuperB, LHCb & LHCb-upgrade, Belle-2, etc. Les TDRs « Accélérateur », « Détecteur » et « Physique »
de SuperB seront publiés courant 2012, suivis un an plus tard par le TDR « Computing » puis par le « Physics
Book ».
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Le traitement des données de SuperB est organisée d’une manière similaire à BaBar. Les données brutes
provenant du détecteur sont stockées de manière permanente (deux copies au minimum) et reconstruites en
deux étapes : une calibration rapide qui utilise une partie des événements pour calculer les constantes de
calibration, suivie d’une reconstruction complète événement par événement. Ces données reconstruites sont
également stockées de manière permanente et leur qualité est contrôlée à chaque étape du processus. Une
quantité comparable d’événements simulés est produite en parallèle et reconstruite exactement de la même
manière que les données. Ces données sont préfiltrées pour produire de nombreux « skims » dédiés qui sont
utilisés par les analyses de physique – les skims permettent un gain de temps au niveau de l’analyse mais
demandent plus d’espace disque. Lorsque les progrès logiciels le demandent, les données brutes sont à
nouveau reconstruites. Dans BaBar les programmes sont exécutés via des systèmes traditionnels de « batch » à
SLAC ou dans les centres Tier-1 comme le CC-IN2P3, CNAF ou Gridka. Le modèle informatique de SuperB
prévoit que toutes ces tâches seront effectuées via la grille de calcul. Ainsi, pour préparer l’étape « TDR », un
modèle de calcul distribué basé sur l’architecture LCG a été développé. CNAF y joue le rôle de site central et 19
sites y participent via l’organisation virtuelle superbvo.org. Ce système est basé sur les standards grille
suivants : WMS, VOMS, LFC, StoRM et Ganga. Pour SuperB la réflexion est toujours en cours mais on se dirige
vers un système décentralisé dans lequel une dizaine de sites de taille moyenne assureraient l’essentiel des
tâches informatiques. Le système sera flexible pour permettre à une même tâche (par exemple la
reconstruction des données brutes) de se dérouler indifféremment dans tel ou tel centre.
Les développements les plus récents des activités de R&D autour de SuperB ont été présentés dans un atelier à
Ferrare en juillet dernier. En particulier, les ressources informatiques nécessaires pour le détecteur ont été
estimées. Elles sont encore préliminaires car elles dépendent d’hypothèses qui doivent être affinées et de la
progression de l’industrie informatique au cours des prochaines années. Néanmoins elles donnent un bon
ordre de grandeur des besoins de SuperB. Les hypothèses de travail principales (rapportées à BaBar) sont les
suivantes.








Augmentation de la taille des données brutes (reconstruites) d’un facteur 3 (2).
Triplement de la puissance CPU par unité de luminosité à tous les niveaux (reconstruction, production
des « skims », analyse, production Monte-Carlo).
Les skims occuperont cinq fois plus d’espace de stockage que les données reconstruites ; les données
brutes seront conservées en deux exemplaires.
Doublement des performances informatiques tous les deux ans.
Quatre années de durée de vie du matériel.
Achat du matériel l’année N-1 pour utilisation à partir de l’année N.
Une année de commissioning, deux ans de montée en puissance de la luminosité, suivis de cinq ans de
-1
fonctionnement nominal (15 ab / an).

Pour prolonger l’excellente contribution du CC-IN2P3 à BaBar (tant en terme de fiabilité que de performances),
SuperB souhaite que le CC-IN2P3 soit dépositaire de l’une des deux copies de ses données brutes et contribue
de façon importante au stockage et au calcul. Les nombres présentés dans la table ci-dessous supposent une
part du CC-IN2P3 égale à 10% de l’effort total computing de SuperB et varient linéairement en fonction de
cette quantité – à l’exception évidemment des lignes correspondant aux données brutes qui sont fixes.
En plus de l’expérience acquise sur BaBar, le computing de SuperB bénéficiera d’avancées effectuées par les
expériences LHC. Enfin, de nombreuses activités de R&D sont en cours ou vont démarrer. Elles portent en
particulier sur les approches logicielles basées sur le parallélisme – puisque c’est maintenant le nombre de
cœurs par CPU qui suit une loi de Moore alors que la vitesse d’horloge se stabilise – et sur les moyens d’éviter
un engorgement au niveau des entrées-sorties : si la capacité des disques continue à augmenter, leur vitesse ne
varie pas en proportion.
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Données
brutes
intégrées
(PB)
Coût
annuel (k€)
Stockage
sur bande
intégré
(PB, sans
les
données
brutes)
Coût
annuel (k€)
Stockage
disque (PB)
Coût
annuel (k€)
CPU
(kHEPspec)
Coût
annuel (k€)
Total sans
les
données
brutes (k€)
Grand
total (k€)

Année 1
(commissioning)

Année 2
(montée
1/2)

Année 3
(montée
2/2)

Année 4
(nominale
1/5)

Année 5
(nominale
2/5)

Année 6
(nominale
3/5)

Année 7
(nominale
4/5)

Année 8
(nominale
5/5)

0

10

40

80

120

160

200

240

160

220

320

160

160

80

80

0

0.5

2

4

7

9

12

10

10

20

10

10

10

10

0

1

3

5

7

8

9

140

220

140

130

110

90

60

0

45

175

360

550

750

940

160

330

330

290

280

230

160

310

560

490

430

400

330

230

470

780

810

590

560

410

310

14

11

1130

Tableau résumant une première estimation de la participation du CC-IN2P3 à l’expérience SuperB. Dans ce
modèle, le CC-IN2P3 recevrait une copie des données brutes et contribuerait pour 10% à l’effort computing de
SuperB (stockage et CPU).

2.2

ASTROPARTICULES

Giovanni Lamanna
La physique des Astroparticules, à l’intersection de la physique des particules, de l’astronomie et de la
cosmologie, est un domaine en développement rapide. Grâce aux importants résultats scientifiques les plus
récents, aux nouvelles techniques de détection et aux projets de réalisation de nouveaux observatoires et
infrastructures de recherche, la physique des Astroparticules va accéder à une nouvelle ère de découvertes
scientifiques avec l’objectif de répondre à certaines questions fondamentales, parmi lesquelles:



Le rôle des phénomènes de haute énergie dans la formation des grandes structures cosmiques à
travers la détection et l’étude des messagers cosmiques tels que les ondes gravitationnelles, les
neutrinos, les rayonnements gamma et les rayons cosmiques les plus énergétiques.
La dynamique de l’Univers et en particulier la nature de l’énergie et de la matière noire à travers
respectivement des dispositifs de sondage du ciel à très grands champs et des détecteurs souterrains
ultrasensibles pour traquer les « wimps».
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La forme et les symétries de la matière, ainsi que les interactions fondamentales à l’échelle la plus
petite à travers l’étude des propriétés des neutrinos, la recherche de nouvelles formes de radioactivité
et la détection de la désintégration des protons dans des laboratoires souterrains.

La recherche en physique des Astroparticules est désormais une activité scientifique globale dans laquelle
des centaines de chercheurs s’impliquent et conçoivent de nouvelles infrastructures de grandes dimensions.
Les projets majeurs sont concernés par des défis importants dans le contexte de la gestion des données
scientifiques qui relèvent des Technologies de l’Information et du Calcul (ICT). Les problématiques et les
besoins émergent plus précisément dans la conception des solutions pour le : 1) « data collection » ; 2) « data
transmission » ; 3) « data archive » ; 4) « data mining »; 5) « data access ». La nécessité de coordination et de
mutualisation dans la recherche de solutions efficaces et innovantes à ces questions est fortement ressentie au
niveau Européen : les initiatives d’ASPERA [1] d’organiser des ateliers périodiques « Astroparticle and
Computing » [2][3] le témoignent. La communauté française contribue largement à ces initiatives ; elle est ainsi
fortement concernée par des réflexions et une politique stratégique nationale (voir les réunions annuelles sur
le calcul au CCIN2P3). Cette dernière s’impose parce qu’elle est motivée par des contributions importantes de
l’IN2P3 et de l’IRFU dans des collaborations internationales et également par le rôle central (e.g. Tier 0) que le
CCIN2P3 est appelé à jouer pour répondre aux besoins des expériences de physique des Astroparticules. En
effet, le CCIN2P3 a maintenant une position centrale au moment de l’étude et de l’élaboration d’un « modèle
de calcul » adapté aux spécifications d’une nouvelle expérience. Cette position est d’ailleurs encore plus
importantes si l’expérience est gérée en mode « observatoire ». Les modèles de calcul appliqués dans les
expériences d’Astroparticules se différencient en fonction du débit de données, de la typologie des produits
scientifiques, du mode opérationnel (e.g. « collaboration scientifique » ou « observatoire»), du système
d’analyse de données (e.g. « Client/server» ou «Mainframe»). Ces modèles de calcul se caractérisent ensuite
par le choix technologique des applications ICT dans le contexte du hardware (i.e. Computing Elements (CE),
Storage Elements (SE)) ; middleware ; software (pour les simulations et la reconstruction des données) ;
services (archivage, base de données et base de métadonnées). Enfin l’implémentation de chaque modèle a
comme objectif final de fournir le meilleur Système d’Analyse Scientifique (SAS) à la communauté de
chercheurs concernée.

2.2.1 RAYONNEMENT COSMIQUE
2

AUGER : Le plus grand observatoire de rayons cosmiques avec ses 3 000 km de surface de détection dans la
Pampa en Argentine équipé de 1 600 « détecteurs Cherenkov de surface » et 4 « Télescopes de Fluorescence »,
20
recherche les rares rayons cosmiques d’énergie ultimes ~10 eV. La fréquence d’impact sur terre de ces rayons
2
cosmiques d’ultra haute énergie est de l’ordre de 1 par km et par siècle ce qui correspond à environ 30
évènements attendus par an dans Auger. Le CCIN3P3 a le rôle de centre principal de stockage (avec 8 To depuis
2006 dont 1,2 TB de données reconstruites) et de traitement des données d’Auger. Les données sont copiées
toutes les nuits de Malargüe (où la reconstruction des événements a lieu) à Lyon sur un disque de grande
capacité (GPFS) pour un débit moyen de 4.8 Go par jour de données brutes et de calibration et 850 Mo par jour
de données reconstruites. Le SAS d’Auger est basé sur l’exploitation du CCIN2P3 comme « mainframe » pour
tous les utilisateurs qui grâce à un compte personnel ont accès aux produits scientifiques stockés à Lyon. Les
fichiers sont dupliqués dans SRB (Storage Resource Broker) pour permettre l’accès à d’autre centres de calcul
et/ou laboratoires de la collaboration. Le CCIN2P3 répond parfaitement aux besoins d’Auger aussi bien en
termes d’applications ICT pour la gestion de données que pour les analyses des chercheurs de la collaboration.
Les simulations Monte Carlo des rayons cosmiques et de leurs interactions avec l’atmosphère ainsi que la
simulation de la réponse des détecteurs jouent un rôle clé dans la calibration des données et demandent des
ressources (SE et CE) importantes. Ces ressources sont accédées par la collaboration Auger à travers
l’utilisation de la grille de calcul EGEE/EGI.
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ANTARES : est le premier observatoire sous-marin (à 2400 m de profondeur) de neutrinos cosmiques d’ultra
haute énergie. Il est constitué d’un réseau de photo-détecteurs pour mesurer la lumière Cherenkov émise par
les muons issus des interactions des neutrinos. ANTARES est une expérience dominée par le bruit de fond des
rayons cosmiques et de la lumière environnementale qui rend difficile la reconstruction des rares événements
engendrés par des neutrinos. Comme pour d’autres antennes astronomiques la station de contrôle (à l’Institut
Michel Pacha à la Seyne sur Mère) est en charge du premier stockage de données aussi bien que de leur
traitement pour la reconstruction en ligne des événements nécessaires au suivi d’alertes spécifiques ou
simplement au monitorage de l’efficacité du système de déclenchement. Le débit des données non-filtrées à
partir des détecteurs au fond de la mer jusqu’à la station sur terre est de ~ 1Go/sec. Le flux des données est de
50 Go par jour. Le filtrage de déclenchement réduit ces données à environ 20 Go par jour. Le CCIN2P3 a le rôle
de centre principal de stockage (ANTARES produits environ ~5 To de données brutes par an) et de traitement
des données. Les données sont copiées toutes les nuits de l’Institut Michel Pacha (avec un débit de 100
Mbit/sec) à Lyon. Le CCIN2P3 permet aux autres membres de la collaboration d’accéder données d’ANTARES
grâce au système SRB. La majorité de la production de simulation Monte Carlo est aussi effectuée à Lyon pour
un total de quelques dizaines de To par an. L’utilisation de la Grille de calcul pour les simulations est exploitée
mais pas systématiquement adoptée. Toutes les données complexes et les métadonnées sont dans une base de
données Oracle installée à Lyon. La même base de données enregistre les paramètres de configuration pour
l’acquisition, cela fait du CCIN2P3 un centre critique pour l’exploitation en ligne des détecteurs d’ANTARES (e.g.
l’interruption de la connexion entre la station de contrôle et Lyon empêche le démarrage de l’acquisition au
fond de la mer). Le SAS d’ANTARES est basé sur l’exploitation du CCIN2P3 comme « mainframe » pour tous les
utilisateurs qui grâce à leur compte personnel ont accès aux produits scientifiques stockés à Lyon et ont la
possibilité de soumettre leur « pipeline » d’analyse. Ce dernier est conçu dans un environnement ROOT.

2.2.2 ONDES GRAVITATIONNELLES
VIRGO : L’expérience Virgo a pour objectif la détection des ondes gravitationnelles émises par des sources
astrophysiques (étoiles à neutrons, supernovae, etc…). Son but est d’une part, d’apporter une preuve
expérimentale directe de leur existence et de vérifier leurs propriétés et d’autre part d’ouvrir une nouvelle
fenêtre sur l’Univers en exploitant ce nouvel outil pour l’astrophysique et la cosmologie. Le détecteur est un
interféromètre de trois kilomètres de long, construit à Cascina en Italie, près de Pise. Virgo a pris des données
en 2007 lors de son premier run scientifique (VSR1) avec une sensibilité proche de la sensibilité nominale du
détecteur. Après une année consacrée à des interventions sur le détecteur pour améliorer sa sensibilité et
l’amener à la configuration Virgo+, l’expérience a entamé une nouvelle phase de commissioning, puis une
nouvelle prise de données (VSR2) avec une sensibilité accrue à l’été 2009. Ces prises de données se font en
coïncidence avec celle de l’expérience américaine LIGO. Depuis 2007, un "Memorandum Of Understanding" lie
les deux expériences et leurs analyses des données se font en commun. En parallèle, la collaboration œuvre à
la conception finale de l’étape suivante de l’expérience Advanced Virgo, approuvée fin 2009 et ouvrant sur
quatre années de construction puis deux ans de commissioning. L’ambition d’Advanced Virgo est de prendre
des données à partir de 2015, avec une sensibilité permettant très probablement d’observer plusieurs sources
par an et d’ouvrir véritablement l’ère de l’astronomie gravitationnelle. Dans Virgo les pipelines de données et
l'analyse des données sont deux enjeux majeurs: environ 150 jours de données scientifiques par an (avec 20
kHz de taux d'échantillonnage en sortie de l’interféromètre et des centaines de canaux auxiliaires) impliquent
environ 10 Mo / sec de débit de données en moyenne et 160 To de données par an. La quantité de données
n'est pas écrasante pour les solutions de stockage disponible aujourd'hui, mais la « densité arithmétique » des
algorithmes utilisés pour l'analyse varie du moins significatifs (analyse en ligne) à pratiquement infini
(Continuous Wave - recherches CW). Les données doivent être transférées, re-calibrées, réduites, traitées et
analysées (plusieurs fois). La collaboration Virgo a adopté une solution personnalisée de transfert des données
plus efficace que le FTS (File Transfer Service) de la Grille EGI. C’est le systeme « serveur Data Transfer (DT) »
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qui est en charge en même temps du transfert et de la gestion de la file d'attente des fichiers. Le système est
interfacé avec le LFC de la Grille de calcul et la base de données de Virgo (VDB). Il met également en œuvre un
canal de communication avec le DAQ via un système client/serveur de façon à ajouter nouveaux fichiers
automatiquement. Certaines analyses de données coûteuses en temps CPU se déroulent sans problème dans le
cadre de l’organisation virtuelle Virgo de la grille EGI, et ceci depuis longtemps. La VO Virgo est soutenue par
environ 34 sites avec ~ 9000 CPU et plusieurs To de stockage et compte environ 50 utilisateurs. Un exemple
d'analyse coûteux en calculs exécutés sur la grille est la recherche CW « à ciel ouvert », explorant tout l’espace
des paramètres d’une partie des sources potentielles (signaux périodiques émis par les pulsars et les étoiles à
neutrons isolées). Une analyse typique se compose de plusieurs dizaines de milliers de jobs soumis dans
plusieurs sites de calcul. Certains estimateurs parmi les plus robustes pour les recherches d'ondes
gravitationnelles sont basés sur des algorithmes qui emploient du calcul massivement parallèle. Pour de telles
méthodes, l'utilisation de GPU est idéale. Un développement intéressant dans ce sens est le système
d’exploitation des GPU dans la grille EGI mis en place à Budapest par le groupe RMKI : l'utilisateur soumet des
collections de jobs pilotes à travers le protocole de soumission EGI ordinaires mais ciblées vers des sites
équipés des nœuds GPU.

2.2.3 SPATIAL
Planck :
AMS :
Fermi :

2.2.4 TELESCOPES GAMMA
H.E.S.S. est le premier système stéréoscopique avec quatre télescopes pour la mesure des rayons cosmiques
gamma par la technique de détection des images Cherenkov des gerbes atmosphériques. H.E.S.S. est
l’expérience de référence pour l’étude de l’émission électromagnétique d’origine non-thermique de très haute
énergie (100 GeV – 100 TeV). Le prix Descartes de la recherche a été attribué à la collaboration HESS en 2006.
Grâce à l’étendue de ses découvertes H.E.S.S. ouvre la voie à la réalisation de nouvelles infrastructures (i.e.
CTA) pour le début de l’astronomie du Téra-électronvolt. H.E.S.S. est situé en Namibie et prend des données
avec ses quatre grands télescopes depuis 2004. En parallèle, la réalisation d’un cinquième plus grand télescope
(H.E.S.S. phase 2) se poursuit, et ce dernier sera prêt pour les premières observations à partir de l’été 2012. Le
débit de données à partir des quatre cameras sera de ~ 8Go par heure pour un taux de déclenchement du
système de 200 Hz. Le système de contrôle sur site fournit le calcul pour le stockage temporaire et la
reconstruction en ligne des événements. Les données brutes et les métadonnées sont enregistrées sur
cassettes et envoyées en Europe par courrier. La chaine de reconstruction est assurée en parallèle et de façon
indépendante par le centre de calcul à l’institut Max Planck de Heidelberg et par le CCIN2P3. Ce choix est plutôt
dicté par une exigence de contrôle croisé sur les produits de calibration et de reconstruction des données. Le
CCIN2P3 est un centre principal de stockage, traitement des données et production de Monte Carlo surtout
pour la communauté française mais aussi pour toute la collaboration quand les besoins en calcul deviennent
importants pour un objectif spécifique (e.g. les simulations massives des gerbes atmosphériques). Les données
stockées à Lyon représentent plus de 500 To dont ~ 200 To de simulations Monte Carlo. Le flux moyen de
données est de 10 To par an. Le calcul alloué pour le traitement de données de H.E.S.S. correspond à environ
6% des ressources du CCIN2P3 et cela doublera en 2012 avec l’arrivée de H.E.S.S. 2. Tout le système SAS est en
environnement ROOT et une base de données MySQL a été adoptée pour le contrôle des calibrations, la
gestion de tous les « jobs » et l’accès aux métadonnées. Le modèle de calcul déployé est de type
« client/server » (même si on s’appuie sur le CCIN2P3): - services web pour l’accès au traitement de données ; service client pour la sélection des données et métadonnées ; - Service client GUI pour la soumission des
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pipelines d’analyse par les utilisateurs. Du calcul plus intensif (e.g. augmentation d’un facteur deux des besoins
en CE, en SE et du taux d’entrées-sorties) est envisagé en 2012 avec la mise en opération de H.E.S.S. 2.

2.2.5 LES GRANDS PROJETS FUTURS
EUCLID: Euclid est une mission de l'ESA pour cartographier la géométrie de l'Univers sombre. La mission sera
d'étudier la relation entre distance et redshift et d’étudier l'évolution des structures cosmiques. Euclid va
cartographier la structure à grande échelle de l'Univers sur l'ensemble du ciel extragalactique qui correspond à
la moitié du ciel total en excluant les régions dominées par les étoiles de notre Voie Lactée. Il mesurera les
galaxies jusqu'à des redshifts de ~ 2, ce qui correspond à un temps « look-back » d'environ 10 milliards
d'années, couvrant ainsi la période pendant laquelle l'énergie noire a joué un rôle important dans
l’accélération de l'expansion de l'Univers. Euclid est optimisé pour deux sondes cosmologiques primaires:




Weak Gravitational Lensing (WL): l’effet de lentille gravitationnelle est une méthode pour
cartographier la matière noire et mesurer l’énergie sombre en mesurant les déformations des images
de galaxies par des inhomogénéités de masse le long de la ligne de mire.
Oscillations acoustiques baryoniques (BAO): les BAOS sont des structures imprimées dans les
regroupements de galaxies, qui fournissent une règle standard pour mesurer l'énergie noire et
l'expansion de l'Univers.

Pendant sa durée de vie la mission d'Euclid livrera un volume de données important et sans précédent pour
une mission spatiale: environ 850 Gbit de données compressées par jour. Une compression sans perte sera
appliquée, avec des taux de compression de l'ordre 2 à 3. Ce flux de données sera traité par le segment au sol
d'Euclid qui devra gérer une quantité de données brutes équivalente à 100 To en 3 ans.
Afin de mettre en œuvre des ressources informatiques suffisantes et fiables, l'épine dorsale du segment au sol
sera formée par les Science Data Centres (SDCs), situées dans les pays participants au consortium Euclid. Les
SDCs sont en charge des différentes fonctions de traitement des données du pipeline d'Euclid. Dans la plupart
des cas, l'infrastructure de ces centres de données existe déjà et fournit des services aux communautés de
l'astrophysique et de la physique des particules.
Les principales caractéristiques d'Euclid sont la quantité de données que la mission va générer, le traitement
lourd qui est nécessaire pour extraire la science à partir des données brutes, et le contrôle de précision et de
qualité qui sont nécessaires à chaque étape du traitement. Ceci impose une approche centrée sur les données
(data-centric): toutes les opérations au sol tournent autour de l’Euclid Mission Archive (EMA), une centrale de
stockage et d'inventaire des produits de données et de leurs métadonnées, y compris le contrôle de qualité.
L’architecture logique de la gestion des données est basée sur le calcul partage entre le divers SDCs et le
Science Operation center (SOC). L'orchestration des échanges de données et la mise à jour des métadonnées
sont assurés par l’EMA. L'Euclid Legacy Archive (ELA) est un sous-ensemble logique de l'EMA et contient les
données qui doivent être produites et distribuées à la communauté scientifique. Les critères de disponibilité
dans l'ELA sont définis par l'Euclid Science Team (EST) et l'Euclid Mission Consortium (EMC), et sont mises en
œuvre dans l'EMA. L'ELA comprends des spectres, des images traitées, des catalogues de sources, etc. Ceux-ci
sont fournis dans un format compatible avec l'ensemble des normes internationales (e.g. actuellement, FITS et
Observatoire Virtuel) et accessible par le biais d'e-infrastructures publiques et de services Web. L'EMA est une
entité plus logique que physique, donnant accès à toutes les analyses liées à la mission, et a toutes les
informations post-processing (meta data, inventory, notifications). Le SOC et le CEM ont la responsabilité
conjointe de garantir l'homogénéité des accès aux données, et d'assurer l'intégrité, la sécurité et le niveau
approprié de contrôle de qualité.
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Après approbation des produits de données pour diffusion publique, l'ELA doit être livré à l'ESA en tant que
canal unique pour la distribution des données d'Euclid à la communauté scientifique.
LSST: Le LSST, ou Large Synoptique Survey Télescope est un télescope terrestre grand champ (20 000 degrés
carrés) destiné au sondage du ciel austral à l'aide d'un miroir primaire de 8,4m de diamètre. Chaque portion du
ciel sera sondée 1000 fois en 10 ans. Le LSST met en œuvre des technologies innovantes dans tous les soussystèmes : la caméra CCD (3,2 milliards de pixels), le télescope (champ de vue de 9,6 degrés carrés avec une
qualité d'image excellente, miroirs primaire et tertiaire monolithiques), le traitement des données (30
Téraoctets de données chaque soir, avec alertes en temps réel de changement de position ou de luminosité
d'objets célestes). Il sera construit au Chili, sur le Cerro Pachon à partir de 2011. Sa première lumière est
attendue pour 2018-2019, et ses premières images scientifiques en 2020. LSST permettra de sonder le ciel
profond de plusieurs manières: des milliards d'objets de notre Univers seront imagés en 6 couleurs, au-delà du
redshift=3 (z=3) pour les galaxies. Plusieurs milliards de galaxies et plus de 10 milliards d'étoiles seront
catalogués. Ce sondage sur la moitié du ciel permettra d’identifier tous changements dans l'intensité ou la
couleur de ces objets dans une fenêtre donnée.
Les données du LSST sont organisées en deux groupes, qui se distinguent par la cadence avec laquelle ils sont
générés. Les produits Level One (images, catalogues, et alertes) sont générés par le système de la caméra lors
de l'observation normale en continu et / ou mis à jour chaque nuit d'observation. Ce processus nécessite un
haut niveau d’automatisation et une réduction absolument minime de l'interaction humaine. Périodiquement,
le cumul nocturne des produits de données est traité pour : 1) Générer des images empilées de plusieurs
types. ; 2) Mesurer parfaitement les propriétés des objets les plus faibles ; 3) Effectuer le calibrage
astrométriques et photométriques du catalogue d'objets complet du survey ; 4) Classer les objets en fonction
de leurs deux propriétés statiques et du comportement dépendant du temps. La fréquence de production des
produits du « Level two » (image et catalogues qui en dérivent) est plus lente. Un contrôle de qualités s’impose
avant toute publication de ces données. Bien que de nombreuses étapes qui génèrent des produits Level two
soient aussi automatisées, une interaction humaine significative peut être tolérée. Les pipelines sont en charge
du traitement des images pour produire des catalogues, qui sont ensuite rendus accessibles à la communauté
via des interfaces ouvertes dans un modèle de l'Observatoire Virtuel. Les nouvelles données seront recueillies
pendant toute la période de 10 ans de fonctionnement de LSST, et les algorithmes scientifiques vont également
évoluer au cours de cette période. Des retraitements périodiques de grande ampleur auront donc lieu. Ceci
doit être pris en compte dans le dimensionnement des ressources informatiques pour LSST et dans le caractère
extensible du middleware.
Les principaux défis du projet de R & D pour le data management system de LSST résident dans la conception
des bases de données et de l’archivage à l'échelle du Pétaoctet. Evolutivité et fiabilité dans le calcul de LSST, le
stockage et les ressources du réseau sont les mots clés du projet. Les principaux produits du traitement des
données (2000 images sur dix ans pour chaque région de ciel observé par la camera) seront disponibles sous la
forme de tableaux de données relationnelles. Ces tables sont très grandes (20 milliards de lignes dans la table
d'objets, 3 trillions de lignes dans la table sources). Ils doivent être extensibles, partitionnés et indexés pour
faciliter les performances des requêtes de haut niveau, et répliqués sur plusieurs centres. Les requêtes dans le
domaine temporel (table sources) sont susceptibles d'être d'une importance égale à celles dans le domaine
spatial. L’optimisation de l’organisation des bases de données étant a priori différente pour les deux types de
requêtes, il n'est pour l’instant pas clair de décider quels choix pourraient garantir les meilleurs résultats pour
LSST. Il est aussi important de rappeler le besoin de vérifier la consistance et la pertinence scientifique des
schémas de base de données dans LSST et leur mise en œuvre sur des requêtes réalistes qui pourront être
envoyées par les utilisateurs. Le schéma de la base de données LSST doit supporter efficacement les requêtes
sur des données qui ont de nombreuses relations entre plusieurs emplacements sur le ciel, les époques
d'observation, et les filtres utilisés.
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CTA: Le projet CTA (Cherenkov Telescope Array) a pour objectif la construction (prévue à partir du 2014) et
l'exploitation (à partir du 2015-2016 avec la mise en fonction des premiers télescopes) d'un réseau de plusieurs
dizaines de télescopes Cherenkov déployés à une échelle sans précédent. Cet instrument permettra à la
communauté scientifique européenne de rester à la pointe de la recherche dans le domaine de l’astronomie
gamma de très haute énergie. CTA ouvrira une nouvelle ère dans l'astronomie gamma de très haute énergie,
grâce à des performances très supérieures à celles des projets actuellement en cours (e.g. H.E.S.S.) dans ce
domaine : un gain d'un facteur 10 en sensibilité, ainsi qu'une grande couverture spectrale, une meilleure
résolution angulaire et temporelle et une couverture complète du ciel.
Le projet CTA est l'un des projets phares de la décennie qui s'ouvre en astronomie et astrophysique. On peut
se référer pour s'en convaincre aux feuilles de route établies en 2008 par le European Strategy Forum on
Research Infrastructures (ESFRI) et l'AStroParticle ERAnet (ASPERA).
Enfin avec CTA, l'astronomie gamma de très hautes énergies évoluera vers un statut d'observatoire où la
communauté astronomique internationale pourra soumettre des demandes d'observation et accéder aussi
bien aux données qu'aux logiciels d'analyse.
L'un des enjeux majeurs de l'observatoire CTA sera donc la gestion de la grande quantité de données générées
par le réseau de télescopes et l'accès aux données de tous niveaux qui doit être simple, efficace et en accord
avec les standards utilisés en astrophysique. Le principal flux de données devant être stocké de manière
permanente est estimé à des valeurs entre 1-10 Go/s, ce qui correspond à un volume de données allant de 1 et
10 Po par an.
Pendant la phase préparatoire du projet CTA et dans le but d’optimiser les solutions techniques pour obtenir la
meilleure configuration possible pour l’observatoire CTA, les performances du réseau de télescopes ont
demandé des études détaillées de simulations de Monte Carlo (MC). Ces simulations demandent une grande
quantité de temps de calcul (supérieur à 10 CPU/ans pour chaque configuration possible du réseau). La solution
basée sur le grille EGI (en termes de ressources, infrastructures et middleware) s’est révélée la plus adaptée
aux besoins de CTA. Les besoins en simulations massives de MC de CTA ont demandé plusieurs milliers de CPU
équivalents et plus de 500 To d’espace disque pour le stockage. Cela a permis au consortium international CTA
d’avancer dans les phases de design et de préparation de l’observatoire. Une étude de faisabilité pour
l'utilisation des technologies de grille dans le cadre des problématiques propres à CTA est en cours au sein d'un
projet dédié : le projet CTA Computing Grid (CTACG). La mission de ce projet est de concevoir et de maintenir
une infrastructure pour le stockage et le traitement de données pour le consortium CTA au cours de différentes
phases préparatoires et plus tard pour la communauté scientifique internationale. Le projet CTACG a déjà
prouvé que l'application des technologies de grille dans le cadre des productions massives des simulations MC
est tout à fait adaptée.
Une Organisation Virtuelle CTA (VO CTA) a été créée en 2008 sous l'initiative du groupe français CTA du LAPP et
en collaboration avec le Centre de Calcul de l'IN2P3 (CC-IN2P3). À ce jour la VO CTA est supportée par 14 sites
répartis dans 5 pays (France, Allemagne, Espagne, Pologne et Grèce) et elle compte environ 60 membres
appartenant à plus de 20 instituts provenant de plus de 10 pays différents.
Le projet CTACG a bénéficié des infrastructures et des applications de grille déjà déployées au LAPP dans le
cadre de WLCG (le LAPP est centre Tier-2 pour WLCG), ce qui a facilité l'organisation, la gestion et le support de
la VO CTA et l'établissement d'une synergie majeure avec le CC-IN2P3, lequel fournit un support critique en
termes de services et d'infrastructures. Le projet CTACG a aujourd'hui pour objectif de développer une série
d’applications de façon à étudier l'approche grille appliquée à un Système d'Analyse Scientifique – SAS dédié
aux simulations MC et éventuellement à l’analyse future des données.
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Le consortium CTA est désormais rentré dans une Phase Préparatoire (2010-2013), financée par l'UE par le biais
d'un projet FP7. Dans cette phase, l'exploration et le déploiement des infrastructures de calcul pour
l'observatoire CTA fait l'objet d'un groupe de travail dédié. Ce groupe de travail se concentre en particulier sur
trois aspects principaux : 1) Le système de gestion des données et le flux des données : exploration de
l'application des technologies modernes de l'information aux opérations de l'observatoire CTA (infrastructures
de calcul, stockage et transfert de données). 2) Les infrastructures pour la gestion des données : étude du rôle
des grands centres de calcul nationaux et des infrastructures des pays hôtes pour chaque unité logique
majeure de l'observatoire : i.e. Array Operation Centre (AOC), Science Data Centre (SDC), Support Operation
Centre (SOC) (figure 5). 3) Accès aux données : développement de services pour le partage et la publication des
données. Les données de tous niveaux, les outils d'analyse, les ressources et les différents services seront mis à
disposition de l'ensemble de la communauté scientifique intéressée par l'analyse des données de CTA a travers
un service informatique globale (« VHE gamma ray Gateway ») qui sera la voie d’accès virtuelle au « Science
Data Center » de CTA. La coordination de ce groupe de travail international et la forte implication des équipes
de recherche françaises des laboratoires IN2P3, IRFU et INSU dans son contexte, témoignent de la forte
motivation de réaliser en France la Centre de données scientifiques de CTA.

Einstein: ET (Einstein Telescope) est un projet d'étude de conception soutenue par la Commission européenne
sous le 7em programme-cadre. Il concerne l'étude et la conception d'une nouvelle infrastructure de recherche
qui va amener l'Europe à l'avant-garde du développement dans notre quête pour comprendre l'histoire et
l'avenir de l'Univers via l'émergence du champ de l'astronomie des ondes gravitationnelles. ET est une antenne
d'ondes gravitationnelles de troisième génération dont on espère qu'elle améliorera par un facteur 10 la
sensibilité des détecteurs les plus avancés et ceci avec une large bande passante couvrant la région l-5 Hz
jusqu’à 10 kHz. C'est une fenêtre de fréquence dans laquelle on peut s'attendre à une grande variété de
sources. La sensibilité sera suffisante pour répondre à un éventail de problèmes de physique fondamentale,
cosmologie et astrophysique. Le projet doit être en mesure d'évaluer le potentiel des sciences de ET pour
différentes configurations géométriques et optiques, choix des matériaux et de sites, etc., chacun
correspondant à une courbe de sensibilité différente. Un détecteur avec une telle fenêtre de sensibilité et de
durée posera de nouveaux défis pour l’analyse des données. Il y aura de nombreuses classes de toutes les
sources visibles dans le même temps nécessitant un changement de paradigme dans la façon dont les données
sont actuellement analysées. Par ailleurs, la mise en évidence de certaines sources qui sont considérées
comme transitoires exigera un plus grand coût informatique ainsi que le développement de nouveaux
algorithmes de recherche. Une étude attentive et complète des enjeux et des solutions d'analyse des données
devra être effectuée de manière à maximiser les buts scientifiques.
Le calcul parallèle est une question importante dans l'analyse des données des ondes gravitationnelles.
L’informatique « many-cores » développe de façon drastique de nouveaux protocoles et des langages de
programmation alors que l’indépendance par rapport aux plates-formes de calcul ainsi que les standards
émergent lentement. Une alternative a été développée et testée dans la collaboration Virgo et consiste à
rendre l'utilisation d'applications GPU parallèles: par exemple, l'exportation du calcul de FFT (en utilisant les
bibliothèques nVidia graphique) vers un GPU qui donne une accélération significative à l'analyse des données
(jusqu'à un facteur supérieur à 30 par rapport aux CPUs). Dans ce contexte, un projet « Le MaCGO » (Manycore
Computing for future Gravitational Observatories), liées aux activités futures du télescope Einstein étudie la
solution d’une architecture informatique « many-cores » pour des analyses visant la cartographie du ciel. Ceci
est fait à travers l’exploration et le développement d’algorithmes dédiés à des systèmes simple et/ou multi
GPU ; l’exploration de l'utilisation d'OpenCL (standard de programmation « multi-core ») ; la production de la
première version d’une bibliothèque numérique pour GW-DA qui reposerait sur une architecture « multicore »; l’organisation d’un pipeline d'analyse des signaux potentiels provenant des sources binaires compactes.
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KM3net: ?

2.2.6 RESUME ET RECOMMANDATIONS
Le rôle centrale joué par le CCIN2P3 et donc par la communauté française (IN2P3+IRFU) dans tous les aspects
de « data management » pour les expériences majeures de physique des Astroparticules est désormais acquis
au niveau international. Nous ressentons l’importance de consolider ce rôle et le niveau d’excellence qui en
dérive vis-à-vis aussi des défis majeurs posés par les expériences de la prochaine décennie.
-

Une recommandation importante est de persévérer dans la démarche de fédération entre les
expériences majeures pour des plateformes de travail communes en e-Science (e.g. les divers
propositions FP7 parmi lesquelles Heapnet, HEAPMM/HEAPWAY, CORE, etc.). Elles visent à la
réalisation et/ou au renforcement d’une Virtual Research Community (VRC) en Astroparticules dans le
contexte d’EGI ou plus généralement dans les approches Distributed Computing Infrastractures (DCI),
et dans celui encore plus large d’ASPERA. Ces plateformes sont par exemples des portails d’accès aux
données multi messagers, les ressources et services dédiés aux simulations MC du rayonnement
cosmique, le développement d’un modèle de données commun et compatible avec les standards
publiques (Virtual Observatory), l’exploration de nouvelles technologies et le développement de
modèles communs pour les bases de données, métadonnées et données interdisciplinaires (e.g.
géophysique) provenant de nos antennes, etc.

Les défis concernent les aspects plus techniques des infrastructures informatiques aussi bien que l’évolution
des modèles de calcul et de gestion (accès, traitement et archivage) des données.
Les développements techniques :
-

-

-

-

La coordination ou la simple organisation du transfert mutuel de connaissances dans l’exploration et
l’utilisation des GPUs pour le traitement d’images des télescopes est désormais nécessaire pour que la
communauté concernée puisse explorer cette option de façon plus efficace et compétitive au niveau
international tant pour le traitement et la réduction des données (e.g. rejection de bruit de fond avec
des algorithmes multi-variables dans le balayage du ciel) que pour l’acquisition de données (e.g.
algorithmes de déclenchement en-ligne).
La conception de nouvelles technologies de bases de données et de systèmes d’archive compatibles
avec les spécifications des requêtes provenant des projets scientifiques pour des volumes de données
dans le domaine du Pétaoctets, est une ligne de recherche déjà très actuelle et qui sera dominante
dans les prochaines années.
La plupart des améliorations des performances informatiques ne viendront plus de l'augmentation des
vitesses d'horloge des processeurs comme dans le passé, mais de plus grandes concentrations de CPU
/ cœurs ainsi que de la mise en œuvre d’architectures informatiques avancées. En dehors des GPU
dont nous avons déjà parlés. Les technologies SSD (Solid State Drive) sont à même de changer le
stockage et la façon dont nous organisons physiquement les données. Ces technologies associées à
l’émergence des réseaux à très grande vitesse pourraient permettre de concevoir des centres de
traitement de données de tailles plus modestes que le CC-IN2P3 mais associés avec ce dernier et
optimisés pour assurer le rôle d’interfaces avec les utilisateurs.
Cette dernière perspective se combine aussi avec le développement de Systèmes d’Analyse
Scientifique (SAS) plus adaptées au mode de fonctionnement en Observatoire. Les SAS modernes
devront être conçus de façon à être aussi indépendants que possible des plateformes qui les
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supportent. Ils auront notamment recours aux techniques de virtualisation, aux services Web pour la
gestion des données et au protocole client-serveur pour la consultation des archives et la soumission
des workflows.
Les modèles de calcul :
-

-

-

2.3

Le modèle des grilles de calcul adopté par le LHC ne peut pas être considéré comme étant le plus
adapté au contexte de la physique des Astroparticules, et ceci surtout en raison des différents niveaux
de débit de données à traiter dans les deux cas. Néanmoins trois résultats du WLCG sont désormais
acquis par notre communautés et plus au moins exploités aussi dans la gestion de données de la
physique des Astroparticules : 1) un système DCI qui garantit fiabilité, sécurité et un support
structurée et efficace (grâce aux NGI et EGI) facilement exploitable pour repérer des ressources de
grandes tailles disponibles pour des besoins importants (e.g. productions de simulation de MC) ; 2) la
mise en opération de centres de calcul de tailles importantes pour nos besoins (que ce soit des Tier 1
ou des Tier2) dans tous les pays et très facilement interopérable grâce à un middleware homogène,
des protocoles communs pour le stockage et la gestion de données ; 3) le recours à une connectivité
réseau fiable et à haut débit au niveau paneuropéen et au-delà. Ce dernier point permettra de
concevoir le contrôle en ligne des télescopes à distance (intercontinental) avec une réduction
conséquente des couts d’investissements en infrastructures de calcul et de fonctionnement sur les
sites des expériences;
Le modèle de calcul pour les observatoires de nouvelles générations pourrait se baser sur deux
solutions possibles : 1) Le CCIN2P3 dans le rôle central de Tier 0, fonctionnant comme Observatory
Archive Center pour la collection et l’archive des données brutes tout en assurant un rôle de MésoCentre pour la réduction des données de premier niveau (e.g. les calibrations) ainsi que le support des
infrastructures de bases de données et de métadonnées. Le rôle de Data Operation Center serait joué
par l’équivalent d’un Tier2 WLCG qui prendrait en charge le développement du système de gestion de
données ainsi que la publication des données. D’autres centres de moindre importance situés dans
d’autres pays pourraient prendre en charge des taches distribuées et créer des archives partielles des
données de haut niveau. Dans la situation où des instituts (e.g. agences spatiales) garantissent les
fonctionnalités d’Archive Center, la participation du CC-IN2P3 (et/ou d’autres Tier2 français) dans en
contexte DCI s’orienterait plus vers la production et la publication des données.
Les spécifications d’un DCI en Astroparticules se différencient de celles de WLCG en particulier pour le
fonctionnement en mode observatoire qui nécessite de développer un modèle compatible avec les
besoins de publication de données (en format public). Dans les deux modèles présentées ci-dessus
que ce soit au niveau d’un Tier 2 ou au niveau du CC-IN2P3, une recommandation importante est
d’investir en ressources et personnels pour le développement des services d’accès aux données et des
workflow de soumission au travers de services web et dans un contexte DCI.

ASTROPHYSIQUE

Edouard Audit et Sacha Brun
Pour ce qui concerne la simulation numérique et notamment les moyens de calcul, un effort déterminant a été
réalisé au niveau national et une structuration importante est en train de se mettre en place au niveau
européen. Il est donc essentiel de pérenniser et de valoriser au mieux les investissements réalisés en France
mais également d’assurer une présence au meilleur niveau des équipes françaises dans le dispositif européen
en émergence. Comme cela est clairement indiqué dans la prospective ASTRONET, les équipements de calcul et
d’archivage de données font partie intégrante de l’infrastructure de recherche et leur développement doit
suivre celui des moyens d’observations. Le calcul intensif est devenu un outil indispensable pour la plupart des
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thématiques astrophysiques. C’est à la fois un moyen de mener des études théoriques mais aussi un outil pour
interpréter et valoriser les observations. Nous présentons ici les grands défis scientifiques qui pourront être
abordés par le calcul intensif dans les années à venir. L’accès aux grands calculateurs nationaux et à la future
machine Petaflopique européenne qui est installée au TGCC (Très Grand Centre de calcul du CEA) permet
d’accroître les résolutions spatiales et temporelles, ce qui est crucial pour résoudre les problèmes de couplages
d’échelles inhérents à l’astrophysique, mais aussi de faire des modèles incorporant une physique plus
complexe et plus réaliste.

Le découpage thématique utilisé dans la suite reprend celui des programmes nationaux de l’INSU.

2.3.1 FORMATION ET EVOLUTION DU SOLEIL ET DES ETOILES, INTERACTIONS TERRESOLEIL (PNST, PNPS)

La dynamique, la formation et l'évolution des étoiles, la propagation du vent solaire, son interaction avec la
magnétosphère terrestre et la dynamo solaire et terrestre, sont clairement liés à la physique des plasmas
chaud ou froid, et à leurs approximations fluides (MHD, MHD + effet gyro-cinétique). Ces phénomènes sont
fortement non linéaires et turbulents, ils nécessitent généralement une approche numérique lourde.

Il y a plusieurs enjeux du point de vue numérique pour cette science. D’une manière générale, il faut faire
évoluer les codes pour les rendre efficaces sur les machines «many-core» (plus de 10,000 processeurs). Il
s'agira d'atteindre des régimes turbulents capables de reproduire le cycle et la convection solaire dans des
simulations 3D, mais surtout d'obtenir d'une gamme plus large d'échelles spatiales et de pouvoir coupler nonlinéairement les zones convectives aux zones stables adjacentes dominées par le rayonnement et dans
lesquelles les ondes internes se propagent. On pourra accroitre la description des mécanismes de reconnection
magnétique, pour comprendre les phénomènes de jets à la surface et le chauffage de la couronne solaire. Il
faut aussi améliorer les modèles afin d’interpréter au mieux les données de satellites tels que SoHO, SDO et
leur successeur Solar Orbiter qui nous donnent des données d’une précision sans précédent pour l’étude d’un
plasma astrophysique.
Un autre défi, sera l'assimilation de données réelles dans des simulations. En effet l'intégration des
observations spatiales/sols pourra contraindre les observables et valider les prédictions numériques,
notamment du cycle d’activité solaire qui varie de façon irrégulière autour d’une période de 11 ans.

De plus, un autre enjeu est la combinaison de différents codes permettant l'interface entre des domaines
distincts (zone convective, couronne solaire, vent solaire, magnétosphère terrestre ou planétaire, domaines
d'échelle proche du rayon de Larmor ou des modèles fluides non-collisionnel). Cette mise en commun de
différents codes permettrait par exemple d'explorer l'impact de l'accroissement du flux magnétique ouvert du
soleil sur la magnétosphère terrestre, ou les différentes échelles présentes dans les spectres du vent solaire,
allant des grandes structures MHD aux échelles électroniques.
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Les descriptions plasmas et cinétiques seront aussi concernées par l'accroissement de la puissance de calcul. Et
à terme il sera certainement possible de comparer les simulations cinétiques avec des modèles Landau fluides,
permettant d'aborder une explication des trous magnétiques observés dans les données de
CLUSTER/WHISPER/FGM/PEACE.
.

2.3.2 FORMATION DES PLANETES ET SYSTEMES PLANETAIRES (PNP)

La problématique de la formation des planètes est un thème très ancien de l'astrophysique, qui a connu un
spectaculaire regain d'intérêt avec la découverte des premières planètes extra-solaires. Les scénarios de
formation planétaire font apparaître différentes étapes de nature très différente. Aussi, les codes et techniques
numériques permettant d'étudier ce problème font appel à une large gamme de compétences. La formation
des cœurs solides par accrétion de planétésimaux requiert des codes de type N-corps, basés sur des
algorithmes symplectiques (qui conservent l’hamiltonien du système). La formation des planètes géantes
requiert la description du disque protoplanétaire gazeux et la prise en compte des processus qui régulent
l'accrétion (dynamique tridimensionnelle du gaz, opacité du gaz, possibilité de l'existence d'un champ
magnétique). Enfin, une part importante des efforts actuels est dédiée à l'étude des interactions de marée
planète-disque, qui ont un impact considérable sur les orbites, et peuvent façonner de manière tout à fait
inattendue un système planétaire.

Jusqu'à présent, les efforts entrepris dans ces diverses branches de la formation planétaire ont porté sur des
problèmes simplifiés, isolés, considérés indépendamment des autres étapes de la formation. Ces travaux ont
permis d'améliorer considérablement notre compréhension de la formation planétaire, et ont permis de
révéler nombre de processus physiques cruciaux. A présent, les simulations numériques s'orientent vers des
descriptions plus fines, globales et quantitatives des différentes étapes de la formation planétaire. Ainsi, on
commence à voir apparaître dans la littérature des études de formation/migration de planètes géantes ou
intermédiaires immergées dans des disques envahis par de la turbulence MHD, ou des études de sillons ouverts
par des planètes géantes dans des disques où l'on traite les effets de transfert radiatif et d'irradiation par
l'étoile centrale. La problématique SPI (Star-Planet Interactions) est également en plein essor notamment vis à
vis de la prise en compte des effets de marée dynamique et du couplage magnétique via un vent ou des
éjections de matière. La spectroploarimétrie et un satellite comme Plato permettent la aussi de confronter les
modèles à des observations de plus en plus contraignantes. Eu égard aux ressources en calcul colossales que
requièrent ces études, elles ne sont que marginalement réalisables à l'heure actuelle. Pour se positionner dans
la compétition internationale, très vive dans cette branche très à la mode de l'astrophysique, les équipes
françaises ont besoin de très grands calculateurs, leur permettant de faire tourner un très grand nombre de
simulations, chacune sur plusieurs centaines de processeurs, pour un total de plusieurs millions d'heures
monoprocesseur par an.

2.3.3 ETUDE DES ASTRES CONDENSES, TROUS NOIRS, PHYSIQUE RELATIVISTE (PCHE)
L’étude des astres compacts et de la matière condensée nécessite de résoudre les équations relativistes, par
exemple pour étudier la structure des étoiles à neutrons, leur rotation ou les dernières orbites stables autour
d’un trou noir. La fusion entre deux astres condensés est un puissant émetteur d’ondes gravitationnelles, qui
pourront dans le futur être détectées par LISA. Afin de prédire le signal auquel on doit s’attendre, il est
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fondamental de développer ces simulations complexes. Les champs magnétiques sont extrêmement intenses
autour de ces astres compacts, et il est essentiel de calculer la déformation de l’astre qui en résulte.
L’observation des pulsars binaires permet de contraindre les modèles. Les équipes françaises sont très
compétitives dans le domaine, et ont construit un logiciel ouvert, LORENE, à base de méthodes spectrales, qui
permet de traiter ces problèmes de façon performante. Les simulations ont permis de construire un modèle
d’étoile de quarks étranges en rotation, de calculer la fusion en spirale de deux trous noirs binaires, d’en
calculer l’émission d’ondes gravitationnelles.

Les disques d’accrétion autour d’étoiles jeunes ou de trous noirs sont sujets à des instabilités magnétiques, et
l’accrétion de matière vers l’objet central s’accompagne d’éjection perpendiculairement au plan dans des jets
très collimatés. Les simulations ici sont nécessaires pour étudier les phénomènes énergétiques qui donnent lieu
à ces observations de quasars ou microquasars. De nombreux problèmes restent à résoudre, comme la
maintenance de la turbulence des disques, l’amplification dynamo, la stabilité de l’éjection, la perte du
moment angulaire, la variabilité.

2.3.4 DYNAMIQUE ET FRAGMENTATION DU MILIEU INTERSTELLAIRE, FORMATION DES
CŒURS PRE-STELLAIRES (PCMI ET PNPS)

Comprendre la formation des étoiles est d’une grande importance car ces dernières jouent un rôle capital pour
la formation et l’évolution des planètes ainsi que pour celle des galaxies à grande échelle. Afin d’interpréter les
observations de plus en plus détaillées et de plus en plus complexes de ce processus, il est nécessaire de
réaliser des simulations numériques couvrant une grande gamme d’échelles et incluant plusieurs processus,
tels que la gravité, le champ magnétique ou encore le transfert de rayonnement ou la chimie hors équilibre. La
gamme d’échelles qu’il est nécessaire de couvrir va de plusieurs centaines de parsecs à la fraction d’unité
astronomique, et il est nécessaire d’utiliser des codes capables de traiter cette grande gamme d’échelles tels
que les codes à maillage adaptatif ou les codes lagrangiens utilisant des particules (SPH). Les équipes françaises
ont ainsi contribué à la compréhension du milieu interstellaire diffus et à celle du rôle joué par la turbulence, le
champ magnétique et les processus de chauffage et de refroidissement dans la formation des nuages
moléculaires. Plusieurs études de l’effondrement gravitationnel des cœurs denses pré-stellaires ont également
été menées avec et sans champ magnétique. Les développements en cours visent d’une part à introduire le
transfert de rayonnement dans les cœurs en effondrement et d’autre part à traiter le champ magnétique de
manière plus réaliste en considérant les effets de MHD non idéale tels que la diffusion ohmique et la diffusion
ambipolaire.

2.3.5 CALCUL ET SIMULATION DES PROCESSUS MOLECULAIRES (PCMI, PNP)

La simulation est devenu un outil incontournable dans la description des processus moléculaires dans les
milieux interstellaires et circumstellaires et les atmosphères planétaires. Ces processus sont devenus de plus en
plus diversifiés et complexes : propriétés de petites molécules, description des processus dynamiques
(formation/fragmentation/réactivité), molécules prébiotiques, mais également nanoparticules et grains comme
composantes de la poussière interstellaire et leur interaction avec le gaz. La simulation de l'ensemble des
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propriétés structurales, spectroscopiques (signatures microondes, submillimétriques, infra-rouges, visibles, UV)
et dynamiques (processus photophysiques/photochimiques, interaction avec le rayonnement) font appel aux
méthodes de calcul quantique de la physique moléculaire et de la chimie théorique, ainsi qu’à la modélisation,
et impliquent à la fois la communauté INSU et celles de Chimie et/ou de Physique Moléculaire. Un effort
important concerne également la cinétique et les réseaux réactionnels dans divers environnements avec pour
objectif la constitution de bases de données.

Les enjeux pour la simulation moléculaire concernent la montée en complexité (taille, hétérogénéité et excitation) avec
notamment (i) la précision des surfaces de potentiel, le nombre de degré de liberté traités quantiquement et la
convergence (sur grilles numériques ou sur bases analytiques) des calculs de dynamique moléculaire quantique pour les
taux de réaction par exemple (notons également l'alternative émergente offerte par les méthodes des intégrales de chemin
pour la dynamique quantique des noyaux); (ii) le calcul de systèmes contenant quelques centaines à quelques milliers
d'atomes, d'un point de vue structural, mais également dynamique et thermodynamique avec des temps de simulation
suffisamment longs ou des échantillonnages statistiquement représentatifs ; (iii) la description de l'interaction gaz-grain, et
notamment une description complète de la réactivité et des processus inélastiques encore insuffisamment abordés par le
calcul, surtout au niveau dynamique.

2.3.6 FORMATION ET EVOLUTION DES GALAXIES, HISTOIRE DE LA FORMATION DES
ETOILES (PNCG)

Les simulations sont essentielles pour mieux comprendre la formation et l’évolution des galaxies, et
accompagner les grands relevés des populations de galaxies à toutes longueurs d’onde et à toutes époques,
remontant jusqu’au Big-Bang. Il s’agit de détailler les processus physiques qui expliquent la formation des
disques, des bulbes et sphéroïdes qui forment les trous noirs massifs au centre des galaxies, l’importance des
fusions entre galaxies, de l’accrétion de gaz par les filaments cosmiques. Outre le problème à N-corps
gravitationnel, et l’hydrodynamique du gaz, il faut prendre en compte la formation d’étoiles, et les
phénomènes de feedback qui peuvent l’étouffer, comme l’énergie fournie par les supernovae, ou les noyaux
actifs et jets radio associés. Les équipes françaises ont beaucoup contribué à notre compréhension de la
dynamique des galaxies, notamment via le projet Horizon, qui a mis en œuvre le couplage avec le contexte
cosmologique. Des simulations de plus en plus réalistes, prenant en compte l’âge et le spectre des étoiles
formées, permettent de créer des bases de données à comparer aux observations. Dans le futur, les enjeux
sont de comprendre les processus d’évolution en fonction du redshift et de l’environnement, et d’expliquer les
observations paradoxales de « downsizing », en ce qui concerne à la fois la taille des galaxies, leur activité de
formation d’étoiles, ou l’activité de leur noyau central.

Ces simulations demandent une résolution spatiale de l’ordre du parsec, pour un volume de simulation de
quelques dizaines de kiloparsecs. Elles requièrent donc l’utilisation de méthodes adaptatives de type SPH ou
AMR, avec des calculs aux temps très longs. L’enjeu est donc ici de développer des algorithmes efficaces, qui
fonctionnent à la limite des calculateurs parallèles actuels (en régime dit de « strong scaling »). Pour pouvoir
réaliser des études statistiques, il est important de pourvoir réaliser un grand nombre de simulations en
parallèle (typiquement 100), chacune mettant en jeu de 100 à 1000 processeurs.
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2.3.7 COSMOLOGIE ET FORMATION DES GRANDES STRUCTURES (PNCG)

Ces dernières années ont vu des progrès considérables dans les simulations cosmologiques, la résolution et la
dynamique des simulations permettant de traiter tout l’univers observable, en commençant à distinguer les
halos de galaxies. Les efforts ont surtout concerné la matière noire, et le projet Horizon a été très compétitif,
en produisant la simulation la plus importante pour un temps. Ces simulations précisent le taux de formation
des amas, la fonction de corrélation à grande échelle, l’importance des lentilles gravitationnelles, et
contraignent la nature de la matière noire et celle de l’énergie noire, les principaux enjeux de la cosmologie
aujourd’hui. Les processus baryoniques étant encore mal compris, il est important de les traiter au moins
schématiquement. Le plus fréquemment, les modèles semi-analytiques utilisent les simulations de matière
noire pour en dériver des arbres de fusion, et tester les processus de façon phénoménologiques, en explorant
les paramètres.

Des simulations complètes avec baryons ont été produites par les équipes françaises, et devraient se
développer dans les années futures. Ces simulations sont exigeantes et surtout doivent être reproduites de
nombreuses fois en faisant varier la physique (dissipation, formation des étoiles, feedback). Il va aussi falloir
augmenter la résolution par de grands facteurs. Il est également nécessaire de faire varier les méthodes et les
algorithmes de simulation afin de les comparer entre eux, chacun ayant des avantages complémentaires. Les
applications sont nombreuses : formation des grandes structures, des amas et des galaxies, qui est comparée
aux grand relevés afin de contraindre les modèles d’univers ou encore pour déterminer l’époque de la
réionisation (en utilisant des codes incluant le transfert radiatif) qui pourra être observée par les radiotélescopes du futur (LOFAR, SKA).

Ces simulations mettent en jeu de très grands volumes de calculs, et leur performance est essentiellement
limitée par la mémoire disponible (en régime dit de « weak scaling »). La résolution de la gravité et de
l’hydrodynamique tire parti des architectures parallèles actuelles, mais le passage à 100 000 cœurs représente
un vrai défi. L’introduction de phénomènes physiques nouveaux et très coûteux en temps de calcul (comme le
transfert radiatif) pourra se faire grâce a l’utilisation de co-processeurs dédiés comme les accélérateurs
graphiques (GPU).

2.3.8 RECOMMANDATIONS

Pour l’ensemble de ces thématiques, l'accès à une grande puissance de calcul permet le raffinement des
modèles physiques et l'augmentation de la résolution numérique, qui est un enjeu particulièrement important
pour de nombreux champs de recherche. Tout ceci a un impact immédiat sur la compréhension des phénomènes
(astro)physiques. Les ressources de calcul utilisées sont à la fois les moyens de calcul intensif locaux (serveurs,
grappes de serveurs), régionaux (méso-centres) et centralisés (centres nationaux et internationaux). Pour
certaines thématiques, il est nécessaire de pouvoir avoir accès à un grand nombre de processeurs (plusieurs
centaines à quelques milliers) sur des durées pouvant parfois atteindre la semaine voire le mois.
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2.4

PHYSIQUE NUCLEAIRE

2.4.1 AGATA
Contribution d’Olivier Stezowski
AGATA est un projet Européen pour la Physique Nucléaire plus particulièrement dédié à l’étude de la structure
du noyau atomique. L’objectif est de construire une boule 4, constituée de cristaux de Germanium segmentés
électriquement, dans laquelle le ‘tracking’ des rayonnements  est réalisé. Le programme de R&D, qui a duré
plus de dix ans, se concrétise depuis février 2010 avec une première phase opérationnelle à Legnaro (Italie)
dans une configuration contenant 15 des 180 cristaux du design final. Le détecteur sera déménagé à GSI
(Allemagne) fin 2011 pour deux ans avant de rejoindre GANIL en 2014 pour y être utilisé auprès de
l’accélérateur de faisceaux radioactifs SPIRAL2. A Chaque étape, le détecteur est complété pour atteindre 1 en
2014.
Chaque cristal est segmenté électriquement avec 36 anodes sur la face externe et une cathode centrale. Tous
les signaux sont intégralement numérisés (avec un échantillonnage à 100 MHz) pour être traités par un
algorithme (dit de PSA ‘Pulse Shape Analysis’) qui fournit les points d’interaction dans le cristal. Au niveau
global, les traces laissées par les rayonnements  sont reconstruites (algorithme de ‘tracking’). Initialement, les
deux algorithmes devaient tourner en ligne sur une ferme composée d’une centaine de CPU. La phase actuelle
nous montre que la complexité du système, l’évolution des algorithmes, qui sont encore dans une phase
intense de développement, requièrent le stockage, et probablement pour plusieurs années, de l’intégralité des
traces. En fonction du ‘trigger’ de l’expérience, les volumes de données typiques atteints vont de quelques TB à
30 TB par semaine avec une moyenne de quinze expériences par an.
La ‘lenteur’ des algorithmes, le volume des données et leur accessibilité par toute la collaboration, ainsi que la
mobilité du détecteur ont orienté la collaboration AGATA vers le choix de la grille. Pour l’instant, deux centres,
le CCIN2P3 et le centre INFN-CNAF-Bologna, sont utilisés comme TIER1 pour la sauvegarde des données. Les
besoins actuels sur les TIERS1 sont de l’ordre de 100TB par an. Ce chiffre pourrait être revu à la hausse d’un
facteur 2 si des ‘triggers’ moins stricts sont privilégiés. Les TIERS 2 et 3 (IPN Lyon, Strasbourg , Orsay, Valence)
doivent pouvoir accepter deux à trois expériences simultanément soit une capacité de stockage locale de
l’ordre de 10 à 100TB, et fournir une puissance de calcul au moins égale à celle utilisée en ligne soit plus de 100
CPU. A ce jour, l’utilisation de la VO AGATA est encore à un stade de développement. Si le modèle de grille
proposé est engorgé lors de son utilisation en phase de production, notamment pour le ‘re-processing’ des
anciennes données, il serait alors envisagé d’utiliser les TIERS1.

2.5

PHYSIQUE THEORIQUE

2.5.1 QCD SUR RESEAU
Dominique Boutigny + Jaume Carbonell – Olivier Pène – Gilbert Grosdidier – Patrick Roudeau …
Actuellement, l’un des principaux centres d’intérêt en Physique Corpusculaire est la recherche de nouveaux
phénomènes au-delà du Modèle Standard (SM). La Physique des Saveurs est aussi axée sur cet aspect par la
recherche des effets indirects produits par de nouvelles particules se propageant via des diagrammes en
boucle, dans les phénomènes de basse énergie. La violation de CP est sûrement l’un des plus passionnants, en
liaison avec la mystérieuse asymétrie matière-antimatière au sein de l’univers.
La Physique des Saveurs est attractive car elle offre un vaste ensemble de possibilités pour explorer les
interactions fondamentales à l’échelle électro-faible, et ceci jusqu’au TeV. De nombreuses expériences ont déjà
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été menées à cet effet, et plusieurs programmes ambitieux sont en cours de développement dans cette
direction. Plus particulièrement, pour la physique du B, l’expérience LHCb a déjà obtenu plusieurs résultats
intéressants. D’autre part, au cours de l’année 2010, deux projets de super-usines à B, Belle-II à KEK et SuperB
en Italie, ont été officiellement approuvés. Pour mettre en évidence la moindre déviation au sein du SM, le plus
important est non seulement de réduire les erreurs expérimentales par l’accroissement de la statistique à l’aide
des machines à très haute luminosité, mais aussi de s’attaquer à celles provenant de la théorie, plus
précisément celles issues des effets hadroniques. De fait, les projets Japonais et Italien d’usine à B incluent tous
deux une étroite collaboration avec les groupes travaillant sur Lattice QCD (LQCD). Avec l’accroissement actuel
de la contribution française à SuperB, il est naturellement important de renforcer conjointement la
communauté latticiste en France.
La maîtrise des effets hadroniques impose l’utilisation de LQCD. Ces simulations sur réseaux sont
particulièrement exigeantes en termes de puissance de calcul. De plus, il est primordial que l’architecture du
calculateur utilisé et le réseau de communications qui relie les processeurs ou les co-processeurs de manière
intime soient spécialement étudiés sous peine d’une utilisation particulièrement inefficace.
Quant aux algorithmes de calcul, de grands progrès ont été réalisés pendant les quatre dernières années grâce
à l’inclusion des effets dus aux quarks légers de la mer. On peut maintenant attribuer au quark étrange une
masse proche de sa valeur réelle et, pour les quarks légers « u » et « d », leur masse peut être suffisamment
proche de la réalité pour permettre des extrapolations crédibles. Ces avancées doivent cependant être
consolidées en vérifiant leur validité sur une large gamme d’observables physiques. Des progrès plus
conséquents réclament l’inclusion d’effets qui ne deviennent sensibles qu’au niveau de précision requis pour
les tests de la physique des saveurs : violations dues aux effets de l'interaction électromagnétique et de la
brisure d’isospin, techniques de renormalisation améliorées, meilleur contrôle sur la limite du continuum et,
dans certains cas, l’influence du quark charmé sur la mer. De nouveaux outils d’analyse ont été développés
récemment pour permettre une meilleure extraction du signal, étudier les résonances hadroniques et les
désintégrations fortes des hadrons ( →   par exemple), grâce à l’estimation de la contribution des
diagrammes déconnectés (tâche très délicate), calculer la contribution hadronique au moment g-2 du muon,
évaluer avec une grande précision les constantes de couplage fortes, sans oublier les études sur la structure du
nucléon, etc.
Passer en revue toutes les études qui pourraient bénéficier de l’accroissement des moyens en calcul serait sans
intérêt ici.

2.5.1.1 LE PROJET PETAQCD
Plusieurs équipes venues du monde de la théorie (CNRS, CEA), de l’expérimentation en Physique des Hautes
Energies (CNRS), des experts en développement logiciel (INRIA), mais aussi d’entreprises privées dans le
domaine logiciel collaborent actuellement au projet baptisé PetaQCD (programme ANR COSINUS-8). Depuis
trois ans, elles ont déjà réalisé des progrès importants pour améliorer et accélérer le programme de simulation
de la collaboration ETMC (tmLQCD), et pour concevoir (surtout avec des composants du commerce) un supercalculateur parallèle très rapide adapté à cette simulation. Nous ambitionnons le pétaflop. Cet effort est réparti
selon trois axes :
Un outil logiciel spécial est en fin de développement pour permettre la génération automatique de code
surtout pour l’inversion de l’opérateur de Dirac, qui est le noyau principal de la simulation LQCD (en termes de
besoins CPU). Cet outil va nous fournir, pour chaque inverseur, un grand nombre d’implémentations
différentes, parmi lesquelles nous devrons sélectionner la plus performante (i.e. la plus rapide et celle qui
chargera le moins le réseau interne du cluster). En fin de compte, chaque type de cluster envisagé (Intel,
Nvidia, BlueGene, …) va requérir une version spécifique du code.
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Un très gros effort est en cours pour mettre au point un nouvel algorithme d’inversion plus rapide,
spécialement adapté à nos très grandes matrices creuses. D’autre part, certaines classes d’algorithmes
d’inversion qui sollicitent beaucoup plus le réseau d’intercommunication que d’autres, s’avèrent donc
pénalisantes en mode parallèle, et seront à écarter après examen approfondi des performances, même si,
intrinsèquement (c’est-à-dire en mode séquentiel), elles présentent une convergence plus rapide.
L’intrusion relativement récente des GP-GPU (General Purpose-Graphic Processor Units) dans le domaine du
calcul HPC (High Performance Computing) en fait actuellement notre candidat de choix pour la réalisation d’un
multi-processeur massivement parallèle spécifique à LQCD à bas coût, compact et à hautes performances.
Nous envisageons essentiellement un motif de base construit autour de l’association d’une puce rapide Intel ou
AMD, et d’un GPU (si possible implanté sur la même carte mère) fonctionnant comme un co-processeur.
Plusieurs aspects (refroidissement, portage efficace de notre logiciel vers le langage GPU, communication très
rapide donc obligatoirement directe entre GPU) ne sont pas encore complètement satisfaisants. Nous
commençons dès à présent (dans l’un de nos laboratoires, avec l’aide de l’un des constructeurs du domaine
public) la mise au point d’un ‘Network Processor’ adapté à nos besoins spécifiques pour réduire l’impact du
dernier goulot d’étranglement cité.

2.5.1.2 PERSPECTIVES
L’évolution récente des conditions d’attribution des allocations de calcul dans les grands centres nationaux
(CCRT, TGCC, CINES, IDRIS) rendent quasiment impossible la simulation de nouvelles configurations de jauge
pour LQCD, sans parler des analyses associées qui tendent à consommer elles aussi beaucoup de temps CPU.
D’autre part, la tendance est au raffinement des observables mesurées, ce qui implique une diminution de la
taille de la maille et, en bref, un accroissement du temps de calcul requis par chaque pas de simulation. Il y a eu
en effet une période faste lors de l’installation récente de nouveaux calculateurs (fin de la décennie 20002010). Elle s’est rapidement terminée avec la montée en puissance des besoins des autres disciplines et du
milieu industriel — et c’est très bien qu’ils puissent eux aussi bénéficier de ces équipements très spéciaux.
Dans cette optique, nous pensons fortement que seule une machine ‘dédiée’ aux calculs LQCD pourrait nous
ramener à un niveau convenable de compétitivité au niveau européen.
Les résultats obtenus sur plusieurs fronts par PetaQCD sont extrêmement prometteurs : avancées
algorithmiques, moteur de génération automatique de code, design d’un nouveau hardware spécialisé. Ils
devraient nous permettre à court terme de construire un prototype capable de démontrer les performances
d’une machine optimisée pour ce profil d’application, essentiellement à base des composants du commerce (y
compris pour les co-processeurs graphiques), mais équipés par nos soins d’interconnexions extrêmement
spécialisées et très performantes (networks processors à base de FPGA).
Il faudra cependant comparer attentivement les rapports prix/performance et performance/watt de ce type de
machine avec le futur modèle BlueGene Q (IBM) sur lequel nous attendons avec impatience de pouvoir réaliser
nos benchmarks. Les premières évaluations manquent de précision, mais l’ordre de grandeur est le suivant :
compte tenu de la mémoire disponible sur chaque processeur de BG/Q, il nous faudrait 12 racks complets
capables de délivrer une puissance soutenue de l’ordre de 0,4 à 0,5 pétaflops (simulation d’un réseau physique
3
de 256x128 sites). Il faut noter que cinq institutions ont déjà décidé de se doter de ce type de calculateur dans
l’année qui vient, au Japon, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis pour en consacrer partiellement l’usage à la
simulation LQCD.
A l’heure actuelle, le coût prévisionnel de l’étude du Network Processor peut être chiffré entre 75 et 100 k€,
avec deux ingénieurs à plein temps sur une année. Par ailleurs, une estimation extrêmement grossière pour un
super-calculateur LQCD capable d’un demi-pétaflop soutenu mènerait à une fourchette de 93 M€, tandis que
la puissance électrique requise (refroidissement non compris) tournerait autour de 1,00,3 MW.
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2.6

PLURIDISCIPLINAIRE

Sébastien Incerti – V. Breton
Au sein des activités de recherche pluridisciplinaires de l’IRFU et de l’IN2P3, modélisation et simulation se sont
développées rapidement depuis quelques années. Ce développement s’est structuré autour de plates-formes
logicielles comme GATE et GEANT4 en physique médicale et radiobiologie et s’est appuyé sur les ressources
informatiques fournies par la grille.

2.6.1 GRILLE ET PLURIDISCIPLINARITE : OPPORTUNITES ET CHALLENGES
V. Breton
La maîtrise des technologies de grille a ouvert des champs nouveaux de collaboration pluridisciplinaire,
notamment en sciences du vivant. Plusieurs laboratoires de l’IN2P3 (CC-IN2P3, IPHC, LPC Clermont-Ferrand)
sont impliqués dans des programmes scientifiques fructueux qui utilisent la grille pour l’analyse de données ou
la production de données in silico en biologie moléculaire et biochimie.
De façon plus générale, la composante française de la grille du LHC, LCG-France, constitue aujourd’hui la
colonne vertébrale de la grille de production française. Les laboratoires de l’IN2P3 et l’IRFU, et notamment le
CC-IN2P3, fournissent la majorité des ressources de cette grille. Le CC-IN2P3 en est aussi la moelle épinière par
son rôle de coordination technique. Ce rôle central de l’IN2P3 et l’IRFU pour la grille de production française
peut changer profondément sous la pression de l’évolution technologique vers le cloud et de la montée des
besoins en sciences du vivant. En effet, celles-ci expriment des besoins croissants de ressources informatiques
face à l’augmentation exponentielle des données produites par les nouvelles générations de séquenceurs mais
aussi par les instruments d’imagerie médicale dans les hôpitaux. Dès aujourd’hui, les sciences du vivant
consomment une large part de la fraction maximale de 5% des ressources du CC-IN2P3 ouvertes aux autres
communautés scientifiques.
La pression de l’évolution technologique vers le cloud constitue à la fois une opportunité et un challenge pour
notre communauté:
-

une opportunité de transmettre et partager les savoir-faire et outils développés et déployés si elle
garde son avance technologique
un challenge car elle accroît la pression sur les ressources informatiques et les budgets
correspondants par la tentation de l’externalisation

La poursuite du déploiement d’une infrastructure informatique distribuée et multidisciplinaire dont le cœur
dur fournisse les ressources nécessaires à l’analyse des données du LHC est d’importance pour l’avenir.

2.6.2 GEANT4 A L’INTERFACE PHYSIQUE-BIOLOGIE : LE PROJET GEANT4-DNA
Sébastien Incerti
Le projet Geant4-DNA a été initié en 2001 par l’Agence Spatiale Européenne afin d’étendre l’outil de simulation
Monte Carlo généraliste Geant4 pour la simulation des effets biologiques des radiations ionisantes à l’échelle
de l’ADN cellulaire, en particulier dans le cadre de missions spatiales habitées de longue durée (par exemple
missions à bord de la Station Spatiale Internationale ou futures missions d’exploration vers Mars).
Ce projet propose de développer des fonctionnalités spécifiques au sein de Geant4 permettant de:
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modéliser au cours d’une étape dite « physique » les interactions physiques élémentaires entre
particules ionisantes et la matière biologique (eau liquide et ADN),
modéliser au cours d’étapes dites « physico-chimique » et « chimique » la production, la diffusion et
les réactions chimiques entre espèces radicalaires créées dans le milieu biologique au cours de l’étape
« physique »,
modéliser au cours d’une étape « biologique » l’interaction des particules élémentaires et des espèces
radicalaires avec des modèles de cibles biologiques (par ex. fibres d’ADN, noyau cellulaire…)

Ces trois étapes peuvent être combinées pour estimer les dommages biologiques précoces directs et indirects
causés à l’ADN (par exemple cassure des brins d’ADN, influant sur la survie de la cellule après irradiation). Ces
développements sont progressivement vérifiés par comparaison avec d’autres codes de simulation et validés
expérimentalement par des observables de radiobiologie.
Cette activité est actuellement pilotée par le CENBG depuis 2008 et les développements proposés sont
directement disponibles en libre accès au sein de Geant4 (http://geant4.org).

3
3.1

LES MOYENS
ETAT DE L’ART ET PERSPECTIVES TECHNOLOGIQUES

3.1.1 FUTUR DES GRILLES ET CLOUD COMPUTING
Jean-Pierre Meyer – Frédéric Schaer
ème

La première décennie du 21 siècle a été le témoin de l’émergence des outils numériques dans de nombreux
domaines scientifiques. La physique des hautes énergies (HEP) a été à la pointe du progrès dans le traitement
de grandes masses de données depuis de nombreuses années. Le défit que représentait le traitement des
données du LHC a aboutit à l’émergence de plusieurs grilles continentales (EGEE, OSG et NorduGrid) inter
opérées et utilisées centralement par les expériences du LHC (projet LCG). De nombreuses communautés
scientifiques d’horizons très divers tels que la biologie, la santé, la chimie ou encore les sciences humaines et
les sciences de l’univers utilisent à des degrés divers la grille de production nationale France grille mise en place
courant 2010. Les principales innovations des grilles le partage et l’agrégation de moyens de calcul et de
stockage à un niveau planétaire ont été rendus possible par une monté en puissance des réseaux et le
développement d’intergiciels pendant près de 10 ans. Grâce et ce nouvel outil, le démarrage du LHC a été
couronné de succès permettant aux chercheurs d’analyser les données et de publier des résultats en temps
record, malgré l’avalanche de donnée (10 PétaByte/an). Les expériences LHC lancent journellement des
centaines de millier de tâches traitant plusieurs dizaines de TéraByte de données. Cependant, les grilles
souffrent de nombreux inconvénients tels que des lourdeurs dans leur utilisation, une complexité, une grande
rigidité et une grande latence dans l’évolution des intergiciels et des systèmes, ainsi que peu de moyens pour
faire face de manière automatique à des pannes matériels. Les conséquences sont des inefficacités dans le
traitement des données et un faible pouvoir d’attrait pour de nombreuses communautés scientifique moins
organisées que celle du HEP.
Dans le même temps, le monde industriel, bien qu’intéressé dans un premier temps par les grilles de calcul à
finalement suivit un cheminement différent en ce focalisant la dématérialisation basée sur la virtualisation et
l’externalisation du calcul sous la forme d’une offre d’informatique en nuage ou « cloud computing ».
L’informatique en nuage consiste à confier ses données à une entreprise en lui achetant à la fois l’espace de
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stockage et la puissance de calcul permettant le traitement des données. Les services sont facturés d’après
l’utilisation faite réellement.
Trois formes de d’informatique en nuage cohabitent actuellement :
-

Les clouds privés internes, gérés en interne par une entreprise pour ces besoins. Ce choix est souvent
motivé par la nécessité de maîtriser la confidentialité des informations.
Les clouds privés externes, gérés par un prestataire externe à l’entreprise mais dédiés aux besoins
propres d'une seule entreprise.
Les clouds publics, gérés par des entreprises spécialisées qui louent leurs services à de nombreuses
entreprises.

Les avantages de l’informatique en nuage sont :
-

Un gain sensible sur la continuité de service par une utilisation massive de la virtualisation intégrant la
migration à chaud des applications,
Un gain sensible sur la flexibilité en proposant une gamme plus riche de systèmes d’exploitation et de
services.
Un gain sur le coût des infrastructures en mutualisant les moyens matériels et humains qui sont
parfois dispersé dans les entreprises,
Un gain sur les coûts énergétiques en optimisant à la fois l’infrastructure (faible PUE) et en modulant
de manière dynamique la puissance de calcul pour s’adapter à la demande.

Les inconvénients de l’informatique en nuage sont dans les formes externes et publiques du cloud:
-

Une perte de contrôle sur la sécurité des informations,
Une perte de la maîtrise de l'implantation des données ainsi que du cycle de vie des applications,
Une dépendance de la qualité du réseau pour accéder à ce service,

Dans sa formes publique, la situation est encore plus critique parce qu’il n’existe pas de garantie de bande
passante d’accès aux données. Il n’est donc pas possible de garantir l’efficacité des logiciels devant les traiter et
les économies mise en avant dans les avantages peuvent facilement devenir des dépenses supplémentaires.
Des études ont été effectuées, aussi bien dans le cadre du projet Européen EGEE (Tier0 du CERN) que pour
ressources plus modestes afin d’estimer le coût d’une externalisation de nœud de grille. Même s’il n’était pas
garanti que la ressource cloud propose exactement les mêmes services, les offres en coût complet montraient
une différence allant d’un facteur 5 à 10 en défaveur du cloud. D’un autre côté la rigidité de la grille dans sa
forme actuelle ne pourra sans doute pas perdurer dans prochaines années, même si le LHC lui sera
opérationnel sur les deux prochaines décennies. Un groupe de réflexion est en cours de constitution au niveau
de LCG pour envisager le futur de la grille. Même s’il est encore trop tôt pour spéculer, il ne fait pas de doute
que la virtualisation va prendre de l’ampleur dans nos ressources informatiques. Il est sans doute indispensable
que notre communauté expérimente en grandeur réel les avantages qu’offre le cloud sous une forme privée et
maîtrisée. C’est par exemple ce que se propose de faire le projet CAPRI qui fait l’objet d’une demande à l’appel
EQUIPEX 2011. Dans cinq ans nous seront probablement devant une situation ou cloud et grille cohabiteront
encore.

3.1.2 GPU
Édouard Audit – Sacha Brun – Dominique Boutigny – Yannick Boursier (Imagerie médicale)
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L'utilisation des GPU en Astrophysique est déjà effective. Des simulations des grandes structures de l'Univers,
de la migration planétaire ou du milieu interstellaire utilisent les systèmes hybrides CPU-GPU (comme la
machine du CCRT). De plus depuis quelques années un appel d'offre GENCI-CAPS peut aider au portage des
codes tournant dans les centres de calculs (le code ASH de dynamique stellaire est à l'étude). De plus
l'utilisation de GPU pour le traitement de données et d'images venant soit de satellites (Herschel, Planck) ou de
simulations numériques a aussi commencé.

3.1.3 STOCKAGE - TRAITEMENT DES DONNEES – PRESERVATION DES DONNEES
Cristinel Diaconu – Éric Lançon – Sacha Brun – Edouard Audit
Le traitement des données des hautes énergies est abordé de manière systématique pendant la durée de vie
des expériences. Ceci contraste avec le manque de stratégie après la fin des analyses : les données sont
purement et simplement perdues dans la plupart des cas, malgré l'effort humain et financier investi pour la
collecte de ces donnés. Il est bien connu que les donnés scientifiques sont de plus en plus complexes et donc
avec un potentiel à longue terme de plus en plus significatif, au delà de l'intérêt immédiat. En plus, la suite de
certains programmes de physique et assurée seulement partiellement, dans la plupart des cas. Très
étroitement lié à la préservation, l’accès aux donnés scientifiques est lui aussi problématique et défini d’une
manière très inégale.
Concernant les données astrophysiques, de gros serveur d’analyse de données et de visualisation sont
nécessaires pour traiter la quantité de données associée aux simulations numériques (résolution > 1000^3) et
aux satellites (par exemple Herschel, SDO, Solar Orbiter) et observatoires de la classe 8m+. Par exemple le
satellite SDO envoie 2 To de données par jour. Il faut renforcer le développement de moyens d’archives
pérennes (type CDS Strasbourg ou Data center) et donner l’accès à des moyens de visualisation via déport
graphique (type TurboVNC + Xserver) sur des machines ayant une très grosse mémoire vive dédiée (> 1 To), des
cartes graphiques derniers cris (large mémoire (6 Go+), grand nombre de cœurs gpu) et des centaines de cœurs
cpu.

De manière générale, des signaux d'alarme existent sur la fragilité des données digitales, comme par exemple
1
2
un rapport récent de l'Académie des Sciences ou alors le rapport de la «Blue Ribbon Task Force» aux États
3
Unis. Les prestigieuses revues « Science » et « Nature » ont récemment abordé ce sujet . Des efforts sont en
4
cours dans d'autres pays comme les États Unis, ou la NSF alloue des projets assez importants afin de mettre
en place des structures pour la sauvegarde et l'exploitation à longue terme des données digitales scientifiques.

Du point de vue technologique, la conservation des données scientifique pose un problème nouveau aussi, car,
bien que la sauvegarde et le stockage de données simples est bien maitrisé pour le long terme (par exemple
dans les banques etc.) il n'existe pas de système qui est capable de pérenniser un ensemble complexe de
données, logiciels et meta-données, ce qui est toute la problématique des données scientifique. La recherche
et le développement dans ce domaine ont clairement un potentiel de collaboration avec les industriels sur des

1

http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/pdf/rapport_infonum_2010_gb.pdf

2

http://brtf.sdsc.edu/about.html , http://brtf.sdsc.edu/biblio/BRTF_Final_Report.pdf

3

http://www.sciencemag.org/content/331/6018.toc
http://www.nature.com/news/2011/110527/full/474016a.html?WT.ec_id=NEWS-20110531

4

http://www.dataconservancy.org
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technologies qui soit n'existent pas (par exemple unité de données indépendante) soit qui sont en plein essor
en ce moment mais avec des cibles différentes. Par exemple, une unité de "cloud-computing" a le potentiel
d'abriter des donnés sauvegardée sur des machine virtuelles, ce qui ne nécessiterait pas des sauts
technologiques abrupts, qui sont la cause principale des données. D'autres pistes existent (self validation units,
data-blocks basse consommation etc.).
L'organisation est très inégale au niveau international, certains domaines (comme l'astrophysique) disposant
de cadre de travail reconnus (comme par exemple le International Virtual Observatory Alliance
http://www.ivoa.net/), alors que dans d'autres domaines le problème est soit pas posé du tout soit posé de
manière artisanale, faute de support adéquat. La réflexion au sein de la communauté HEP a commencé en
2009 avec l’installation d’un group de travail de l’ICFA (International Committee for Future Accellerators). Le
groupe DPHEP (Data Preservation in High Energy Physics http://www.dphep.org) regroupe des experts des
grands collaborations situés dans des laboratoires phares de la physique des hautes énergie (CERN, DESY, SLAC,
FNAL, KEK, JLAB, IHEP). En effet, la sauvegarde des donnés scientifiques est donc un problème global et dans
plusieurs cas une approche internationale semble la meilleure solution. Le groupe DPHEP a produit une
première série de recommandations en fin 2009 (http://arxiv.org/pdf/0912.0255) et s’apprête a produire une
proposition technique (blueprint), basée sur les priorités suivantes :
La préservation de donnés doit être parte intégrante des programmes scientifiques des expériences. Il faut
éviter la perte d’échantillons de données uniques et il faut intégrer la politique de sauvegarde et d’accès aux
projets expérimentaux.
La mise en place d’une organisation internationale pour le sauvegarde des données en HEP est essentielle.
Des projets multi-laboratoires sont souhaitables afin d’exploiter les synergies et de converger sur des solutions
techniques durables.

Depuis la mise en place du groupe DPHEP deux projets dédies à la sauvegarde à longue terme des données ont
été mis en place à DESY (validation et transfert continu des logiciels) et SLAC (ferme virtuelle cloisonée). Les
expériences LHC on joint le groupe DPHEP en mars 2011 en apportant une dynamique nouvelle et en ouvrant
des nouveaux champs d’action, comme par exemple la problématique de l’accès aux données.

L'investissement pour prolonger la durée de vie des données scientifique et pour en assurer un accès ouvert
est bien inférieur au cout réel de ces données. Par exemple une évaluation récente d'un domaine comme la
physique des hautes énergies estime que avec un effort bien inférieur à 1% du cout global, le retour
scientifique pourrait augmenter de 10%. Certains programmes d'astrophysique ont vue leur output scientifique
augmenter d'un facteur 2 suite à une stratégie d'ouverture des données à la communauté scientifique. Ce
genre d'estimation est clairement un préalable a toute action, mais elle n'existe pas en général, faute
d’approche systématique et de manque de savoir faire ; les données sont purement et simplement perdues.
En conclusion, un programme interdisciplinaire de recherche et développement sur la préservation et
l’exploitation en accès ouvert des données scientifique va conduire à des opportunités de recherche nouvelles
et effectives de point de vue financier et va stimuler des développements industriels intéressants. En
collaboration étroite avec les grandes collaborations internationales et avec les groupes de travail dédiés
(IVOA, DPHEP etc.), il convient de doter nos organismes de recherche d’une stratégie de sauvegarde des
données scientifique et d’une politique transparente d’accès à ces données. Notre discipline pourrait par
ailleurs jouer un rôle moteur, en s’impliquant dans l’investigation d’une nouvelle paradigme qui semble
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prendre forme dans le domaine du calcul scientifique, les Observatoires de Données, unités de stockage massif
de donnés suite à l’explosion de la collecte de données, notamment dans les sciences de la vie.

3.1.4 HPC
Edouard Audit – Sacha Brun – Dominique Boutigny
Le calcul HPC est maintenant bien structuré en Europe et en France avec PRACE (Tier 0) et GENCI (Tier 1).
L'effort doit porter sur le Tier 2 avec la mise à disposition pérenne d'une méso machine ayant de l'ordre de 10%
des moyens nationaux à l'IRFU afin de soutenir les thématiques principales de cet institut.
En 2011 cela représente de l'ordre de 2000 coeurs et un stockage fiable de l'ordre de 200 To. Cette machine est
cruciale car elle permet de plus de faire la formation des jeunes collaborateurs, de développer les codes,
d'initialiser les nouvelles simulations et de faire des études paramétriques sans avoir à attendre sur les grands
centres nationaux plutôt tournés vers les calculs "grands challenges". Les infrastructures et le personnel associé
devrait donc être planifiée en accord.

3.1.5 RESEAU
Édith Knoops – Xavier Jeannin

3.1.5.1 SITUATION ACTUELLE
Il apparaît que les utilisateurs scientifiques de plusieurs disciplines organisent de plus en plus leurs
expériences autour de centre distribués de ressources informatiques pour le calcul, le stockage de
données, la captation de données (Sciences de la Terre). Les instituts, pour leur part, avaient déjà
organisé leurs services classiques de l’Internet (serveur de courrier, d’email) dans des centres
accessibles via le réseau. Ce mouvement de concentration va s’accentuer désormais à l’avenir :
l’avènement du « Cloud Computing » et les grilles de calculs sont des exemples qui vont encore
catalyser cette tendance lourde.
Dans le cas de la communauté LHC, on remarque deux points :



Le réseau est considéré comme un service très stable (« Network is the more stable service of the
Grid » Ian Bird, WLCG technical manager CERN, Journée LCG France, Strasbourg, mai 2011).
L’abandon du système de pré-placement MonARCH va intensifier l’usage du réseau

3.1.5.2 DES RESEAUX DEDIES
Du point de vue de RENATER, pour les gros consommateurs de bande passante, des réseaux dédiés
(LHCOPN, LHCONE, DEISA, etc) sont de plus en plus mis en œuvre. Ces infrastructures coûteuses et
lourdes (fibre noire, longueur d’onde dédiée, circuit) bénéficient de la mutualisation car


il est possible de tirer un meilleur parti de certains liens,



cela permet d’offrir une redondance souvent coûteuse pour une seule expérience,



Les équipes en charge de l’opération et la supervision de ces réseaux sont mutualisées. (équipe NOC)

Les sites participant à ces expériences mais dont l’impact sur le réseau est moindre peuvent bénéficier de
l’infrastructure mutualisée classique de RENATER pour se raccorder à ces réseaux dédiés (L2VPN)
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3.1.5.3 CIRCUIT OPTIQUE A LA DEMANDE
Les circuits optiques à la demande, construits sur des longueurs d’ondes, sont en cours de
développement notamment aux USA. Ils sont difficiles à mettre en œuvre lorsqu’ils empruntent
plusieurs domaines réseaux. Enfin, ils nécessitent de pourvoir l’infrastructure de ressources
onéreuses (Fibre optique noire, équipements DWDM) qui ne sont pas toujours utilisées, dès lors
question de la viabilité économique d’un tel modèle se pose. Pour l’instant des opérateurs comme
DFN ont déjà répondu à cette question en indiquant que cette solution était trop coûteuse.
3.1.5.4 MECANISME L2 ET L3 VPN
La possibilité de bénéficier de réseaux privés permet aux expériences de relier des sites
géographiquement éloignés, ils offrent aux utilisateurs une grande souplesse de gestion de leur
réseau. Ils vont aussi certainement se développer à l’avenir.
Les VPNs de niveau 2 présentent certaines limitations :


de mise à l’échelle



dans le contexte ou le domaine est multi-connecté, difficulté de déployer de la redondance
et de la répartition de charge



difficulté de supervision, lié à la supervision même d’un domaine niveau 2.

Les VPNs de niveau 3 ne souffrent pas des limitations inhérentes au niveau 2.
Pour terminer la virtualisation d’équipement pourrait offrir à l’utilisateur et aux opérateurs plus de
souplesse dans la mise en place et gestion de leurs réseaux virtuels.

3.1.5.5 IPV6
L’épuisement des blocs d’adresse IPv4 et la croissance du nombre de machines (virtuelles ou non)
nécessiteront le déploiement d’IPv6.
3.1.5.6 AUGMENTATION DES VOLUMES DE DONNEES UTILISES ET DE LA BANDE PASSANTE
Autant nous constatons une croissance régulière de 30% par an du volume de données vers
l’Internet, autant il est difficile d’établir une estimation des volumes de données utilisant les réseaux
de la recherche. Néanmoins nous tablons sur une augmentation sensible notamment due à la mise
en place de réseaux dédiés (LHCONE par exemple). Par ailleurs, les liaisons à 100 Gb ont été testées
et devraient être disponibles rapidement.
3.1.5.7 EVOLUTION DU RACCORDEMENT DES SITES IN2P3
Des études spécifiques pour le raccordement des sites IN2P3 ont été lancées et le raccordement de
ces sites est supervisé régulièrement par RENATER.
3.1.5.8 CONCLUSIONS
Le réseau sera de plus en plus utilisé et sa fiabilité devient cruciale pour les expériences scientifiques.
La supervision et les opérations réseau dans un contexte multi-domaine doivent être notamment
améliorées.
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Une meilleure supervision des services de niveau autre que le niveau 3 est à développer notamment
avec l’utilisation généralisée des mécanismes de supervision aux niveaux 1 (optique) et 2 (Ethernet
OAM, MPLS OAM, Operation, administration, and maintenance).
Approfondir la collaboration entre RENATER et les projets est pour RENATER un enjeu majeur,
notamment en incluant le plus en amont possible les acteurs réseaux dans la définition des
architectures pour améliorer la compréhension des besoins utilisateurs, proposer et mettre en place
une métrologie et des opérations réseau adaptées.
Poursuivre et développer la collaboration internationale car les expériences le sont.
La mutualisation des infrastructures coûteuses et lourdes (fibre noire, lambda, circuit) permet d’offrir
à toutes les communautés scientifiques un meilleur service réseau.

3.1.6 GENCI – PRACE – EXTERNALISATION – CC-IN2P3 – INFORMATIQUE DANS LES
LABOS
3.2

LOGICIELS – TECHNOLOGIES DE DEVELOPPEMENT

tbd

3.3

RESSOURCES HUMAINES

État des lieux et perspectives
Thierry Ollivier – Frédéric Schaer

3.3.1 SITUATION À L’IN2P3
De façon globale les extractions ISIS sur l’année de référence 2010 montrent que tous métiers confondus
l’informatique représente 248,1 ETP en personnels de type IT CNRS permanents. Plus de la moitié (136) sont
des ingénieurs de recherche et 83% des ingénieurs (IE+IR). 241 de ces 248 ETP sont effectivement affectés à
des fonctions informatiques, et donc seulement 7 ETP de la BAP E sont employés à d’autres spécialités
(management…).
Ces ETP se répartissent selon les spécialités IA à IF d’ISIS, respectivement 39% en ASR, 9% en Système
d’Information, 23% pour le online, 26% en développements de logiciels, 2% en calcul scientifique et une part
insignifiante en validation et tests. La part soutien aux expériences (métiers IC à IF donc hors ASR et SI) est donc
de façon globale d’un peu plus de 50%.
Pour l’ensemble des spécialités, si on intègre la totalité des personnels, et non pas que les IT permanents, on
passe de 241 à 317 ETP. Les chercheurs déclarés officiellement sur des métiers informatiques ne représentent
que 3,5 ETP de ces 317, soit 1%. Les IT des autres tutelles près de 8% et les CDD 15% des ETP.
Une analyse plus précise des laboratoires montre qu’en moyenne plus de 20% des ASR permanents (environ 20
ETP hors CCIN2P3 sur les 87) sont affectés à des missions de mise en œuvre d’infrastructure de calcul pour les
expériences (LCG principalement et clusters spécifiques) qui peuvent être considérées comme des fonctions
soutien et non support. Si l’on prend en compte cette réalité sur les ASR, c’est en fait plus de 6O% la part
totale des ETP BAP E CNRS permanents que l’on peut considérer affectés directement au soutien à
l’informatique des expériences.
Sur ce point le système d’information de l’IN2P3 (ISIS) peut être trompeur car seuls 3,5% des ETP de la
spécialité IA (ASR) sont officiellement rattachés aux grandes thématiques scientifiques (modèle standard,
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physique nucléaire et hadronique, astroparticules, interdisciplinaire) alors que 87% sont rattachés à la
thématique générale « support informatique », conséquence du fait que le projet LCG générique est rattaché à
cette dernière et non aux thématiques scientifiques. Mais il y a bien une contribution importante des ASR au
calcul des expériences.
La seconde constatation est que les métiers « calcul scientifique » et « validation et tests » représentent moins
de 3% des ETP officiellement déclarés. En fait les laboratoires recrutent essentiellement sur les emplois-types
des familles « administration et gestion des SI » ou « études, développement et déploiement » mais on verra
que certains profils de recrutement collent néanmoins souvent relativement bien à l’emploi-type « Chef de
projet ou expert en calcul scientifique » de la famille « calcul scientifique ».
En décomposant par thématiques, et en se restreignant aux spécialités (ID à IF) que l’on peut considérer
refléter le soutien à l’analyse et au calcul, tous statuts de personnels confondus c’est la thématique
astroparticules qui sollicite le plus de personnel informatique (15,5 ETP) devant l’interdisplinaire (12,4), la
physique des particules (9,1), la physique nucléaire et hadronique (7,1) et l’instrumentation (6,2). Ce point est
confirmé par les laboratoires qui soulignent une sollicitation forte des équipes dans les domaines
astroparticules et interdisciplinaire (imagerie notamment), avec des flots de données très importants que
certains laboratoires ont du mal à assumer.
Le projet LCG utilise lui 33 ETP informatiques. Sur ces 33, seulement 1,6 ETP sont affectés aux projets LCG
spécifiques dédiés à chacune des 4 expériences et donc la grande majorité des ETP sont rattachés au projet LCG
générique.
Eléments qualitatifs et prospectifs
En terme de recrutement dans les 5 ans à venir, les laboratoires ne soulignent pas (sauf cas particuliers), de
nécessité impérieuse d’augmentation significative des effectifs, comme cela a pu être le cas au démarrage de
LCG, l’accroissement cumulé nécessaire étant de l’ordre de 5 à 10 ETP. Par contre ils soulignent la nécessité de
préserver le volume d’ETP actuel, impliquant le remplacement des CDD et des départs de permanents. La
situation des équipes informatique en termes de soutien aux infrastructures de calcul et aux expériences est
tendue (voire très tendue) dans la majorité des laboratoires. Le point sensible notamment est le devenir des
CDD. On a vu que les CDD représentent 15% du soutien aux expériences et la perte de ce volume de ressources
affecterait très sensiblement certains laboratoires. L’IN2P3 ne devra pas ignorer ce sujet.
Attention, ce maintien au niveau actuel des ETP ne concerne que la gestion des projets en cours. Par contre la
capacité de répondre à des évolutions technologiques, dans le cadre de financements par projets notamment
(ANR, EGI…) semble limitée ; il est par exemple souligné que l’implication dans un projet comme StratusLab
peut impacter pour un laboratoire le service rendu pour le fonctionnement courant du nœud de grille.
Plusieurs laboratoires soulignent cette difficulté à dégager les ressources pour répondre à des projets collectifs,
malgré l’intérêt. On peut imaginer qu’avec l’arrêt du LHC en 2013, et du coup peut-être une stabilisation des
infrastructures, cette difficulté puisse s’estomper, mais comme parallèlement plusieurs autres thématiques
montent en puissance en terme de calcul il ne faut pas négliger ce facteur de risque pour les évolutions
ultérieures.
Concernant les profils de recrutement, certains nouveaux profils sont évoqués comme « expert en
programmation parallèle et GPU » ou « expert en traitement des données ». Néanmoins le sentiment d’une
large majorité d’équipes informatiques est que l’on peut recruter sur des profils certes déjà exigeants mais
généraux, afin d’avoir des candidats adaptables, et que c’est la formation interne qui doit les spécialiser. Il ne
faut en plus pas sous-estimer la difficulté actuelle à avoir des candidats « intéressants » dans les concours
CNRS, et cibler trop les profils de recrutement pourrait accroitre cette difficulté. Actuellement et à
court/moyen terme 2 profils se dégagent :
 Profil infrastructure : Linux, réseaux rapides, systèmes de fichiers distribués, gestion de grands
volumes de données, virtualisation, optimisation des performances des machines, gestion des
infrastructures de salle, sécurité. Un ASR de ce profil doit pouvoir se former à l’installation de cluster
parallèle ou d’un cloud académique par exemple
 Profil développeur : C++, UML, optimisation de code, programmation parallèle ou distribuée, gestion
de projet. Un tel développeur doit pouvoir sans difficulté se former à la programmation GPU par
exemple.
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Il faut ensuite en moyenne 6 mois à 1 an pour former quelqu’un à nos projets de calcul (middleware…). Il est
très important que les projets restent attractifs pour valoriser cet effort de formation interne par les équipes et
« fidéliser » les personnes recrutées.
La formation est un sujet sensible. A effectif constant on a souligné la difficulté à s’engager sur des nouveaux
projets liés aux évolutions demandées. En plus si le contexte de remplacement des postes se tend, l’évolution
ne pourra venir que de la reconversion vers le calcul d’ETP « économisés » sur la mutualisation d’autres
services institutionnels fournis actuellement par chaque laboratoire (cf paragraphe services institutionnels).
Mais cette reconversion ne pourra se faire que par des formations adaptées, spécifiques à l’IN2P3 (on ne les
trouvera pas dans le dispositif des DR). Les besoins de formations tant internes (par les collègues) qu’officiels
(FP IN2P3, IdG…) pourraient devenir conséquents.
Actuellement la formation autour de LCG est considérée de qualité : il est souligné qu’il faut absolument
maintenir le cycle de base régulier (tous les ans probablement) pour les nouveaux entrants et les personnes qui
se reconvertissent. Par contre la formation avancée est considérée comme trop limitée à quelques outils
(quattor) et doit s’élargir. Il faut probablement imaginer également de nouveaux moyens de formations :
tutoriels simplifiés rédigés par des experts, cours en mode visioconférence…
Enfin dans la formation spécifique à notre thématique il faut inclure l’explication des évolutions (pas seulement
dans des workshop type LCG France par exemple). Ainsi plusieurs équipes indiquent que les techniques de
cloud leurs restent étrangères et des « formations prospectives » auraient été souhaitées et font
manifestement défaut. C’est un élément de motivation pour les évolutions à venir qu’il faudra prendre en
compte.
Concernant le réseau de métier spécifique, qu’on pourrait aussi appeler travail collaboratif, le modèle LCG est
unanimement salué. Le seul bémol est que plusieurs labos soulignent la difficulté à assumer d’un point de vue
temps les obligations liées à ce réseau en particulier les visioconférences régulières : la communauté doit
veiller à en cibler correctement le nombre notamment si du contenu technique n’y est pas distillé. Ce réseau
doit donc être préservé dans son principe.
Les équipes insistent sur la nécessité dans les années à venir de structurer pour les autres thématiques la
communauté des informaticiens selon ce modèle LCG. En effet si des efforts très importants sont faits pour
structurer par exemple les calculs en astroparticules/astrophysique (cf autres paragraphes du document) d’un
point de vue moyens et infrastructures (CC Tier 1 pour plusieurs expériences…) il n’en est pas de même pour
les ressources humaines. L’IN2P3 devra veiller à fédérer la communauté des informaticiens comme il l’a fait
pour le LHC.
Concernant la motivation sur le long terme des personnels affectés à nos projets de calcul :
 On peut dire que pour l’instant la motivation des équipes reste forte un peu moins de dix ans après le
démarrage de la grille. Les personnels apprécient que les technologies évoluent (mais bien veiller à
expliquer pourquoi ces changements néanmoins) ; la visibilité est importante ; le travail est non
routinier ; il y a des contacts internationaux ; le sentiment de responsabilité et d’impact sur les
utilisateurs est important ; l’appartenance à une communauté soudée est saluée.
 Un phénomène d’usure apparait par contre sur certaines taches routinières en particulier aide à la
production de simulations, monitoring et surveillance du site, et également si les taches sont trop
cloisonnées dans l’équipe. C’est à chaque laboratoire de bien veiller à cet aspect.

Enfin, il est nécessaire de maintenir le savoir faire en calcul , simulations et développement/optimisation de
codes et de pipeline d'analyse de données au sein des 2 instituts. Pour cela il faut définir des profils de postes
adaptés aux évolutions récentes en HPC, analyse de données et visualisation. Ces profils sont:
- Physicien/modélisateur utilisateurs des moyenbs de calcul
Développeur/optimisateur
numérique/algorithmique

de

codes,

profil

numérico-informatique

-

analyse

- Expert en parallélisme et GPU
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- Expert en traitement/visualisation de données

4

STRUCTURATION DES MOYENS

S’appuyer sur les projets scientifiques futurs pour proposer une mise en œuvre des moyens et mettre des
priorités.
Quantifier en termes budgétaires

4.1

ROLE ET EVOLUTION DU CC-IN2P3

Dominique Boutigny

4.2

MAILLAGE NATIONAL (T IER 1,2 ET 3)

Edith Knoops

4.3

TIER 2 SPATIAL (CFA) ET SON ARTICULATION PAR RAPPORT AU CC-IN2P3

The scientific exploitation of nowadays and future experiments becomes an increasingly challenging task. If we
step back and have a look at the evolution of data processing, we will find that in the early days, i.e. in the first
th
half of the 20 century, most experiments in astrophysics were performed by a small group or even by a single
th
researcher. In the second half of the 20 century, with the arrival of satellite missions, data became accessible
to a larger community, and since several years now, they have been made generally public together with the
analysis tools and documentation in order that scientists around the world can exploit the data and conduct
their own research using archived data.

Future experiments will have an ever increasing need of data processing and data storage. At the same time
both, ground and space-based experiments, are forced to provide publicly available data and software. Funding
agencies and governments enforce this policy, in order to get the best scientific return and the largest possible
community involved in the experiments which are paid by taxpayers money. There is a strong movement in
Europe to have also computing resources available to every researcher via the GRID infrastructure. This is an
attempt to make working in science more democratic, i.e. to decrease the differences between colleagues
working in large, well equipped institutes, and those in small groups with less financial backup. The
“Gridification” and cloud processing of scientific exploitation is doubtlessly one of the main challenges in
scientific data analysis in the near future. It has to be pointed out, though, that it is necessary to provide to the
community also the necessary interfaces and expertise in order to make the best use of large data centers, like
the CC-IN2P3, and of distributed processing.

The François Arago Centre (FACe) at the APC in Paris is part of the answer to the challenges described above.
The FACe provides moderate computing power through a cluster of 600 nodes and storage facilities (at the
time being 100 TByte) to projects which have a specific need in data centre activities. The FACe also provides
meeting rooms and video conference facilities, and is embedded in a scientific environment through its
connections to the APC, the Université Paris Diderot and it is part of the newly founded Space Campus, bringing
together research, development, students, and industrial partners. The services provided by the FACe can be as
different as the projects hosted. The FACe should not be understood as a classical mission data centre, serving
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all the ground segment needs of e.g. one satellite mission, but rather as a multi-mission toolbox, out of which
each project takes the necessary resources.
An example is the service provided to the LISA-Pathfinder (LISA-PF) mission. LISA-PF is a technology
demonstrator mission by ESA in collaboration with NASA, in order to test technologies needed in the large LISA
project. This satellite will be launched early 2014 and will be placed at the Lagrange point 2 (L2) of the SunEarth system. The satellite is basically a work bench in space, in which two free-falling masses are kept within
the satellite which is navigating around these test masses. The challenges are in the highest precision
measurements concerning the position, relative distance and distance to the spacecraft of the two test masses,
and in the micro-Newton thruster technology. Another important aspect is to understand and to control all
possible sources of noise on-board the satellite. Once at L2, LISA-PF will perform certain experiments in order
to fulfill the task of demonstrating the technologies involved. The data have to be analysed quickly in order to
give advice for further measurements. The responsibility for the health of the mission and operations is with
ESA’s ESAC and ESOC facilities. In addition, there is demand for additional data processing and analysis, as well
as for workspace and meeting facilities for the 6 to 9 months of the mission. The FACe will act here as a
complimentary data centre, providing a work space for the colleagues from Europe and from the US who are
interested in working on the real-time data and who want to share their results in a productive environment.
At the same time, the LISA-PF team does not have to worry what to do with the complimentary data centre
after completion of their mission, as the FACe will naturally move on to the next experiment.

Other projects the FACe is involved in are right now INTEGRAL, Euclid, HESS, and CTA. INTEGRAL is an ESA
satellite with participation from NASA and the Russian Federation, and explores the hard X-ray and soft
gamma-ray sky. INTEGRAL has been launched in 2002 and since then has been a successful space-based
observatory, with a large and productive community exploiting the data. The data analysis is somewhat heavy,
and the FACe helps the local teams at APC and CEA/Saclay to improve software and calibration, e.g. through
analysis of all available data.
Euclid is ESA’s dark energy mission, right now in the downselection phase for the next medium size mission.
The APC and FACe are leading the effort of one of the workpackages in order to combine data from ground
based telescopes, such as LSST, with the Euclid data.
HESS is a ground-based Cherenkov telescope, and the team at APC is in charge of important aspects of the data
processing and of quality control. The team will use the FACe in order to perform, e.g. blind searches for
pulsars in the data. At the same time, work has started to define the data analysis structure for the Cherenkov
Telescope Array, which will be the next generation TeV telescope and which is foreseen to operate for several
dozen years.

In all these projects the FACe can act as a Tier-2 and interface towards the CC-IN2P3 for the projects. Efficient
data handling and processing schemes can be developed and analyses chains can be prepared for the final
implementation before put to work at the super computing facility in Lyon. This gives also smaller teams the
opportunity to participate to the large projects of the future, as the knowledge of how to implement
algorithms and data sets is available at the FACe and eases the work with CC-IN2P3.

The involvement of the FACe in other projects is right now being discussed. The FACe can help in the
development of the necessary software and in testing the applications on the large data sets expected from
these experiments.
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After LISA-PF, also the LISA mission itself will confront the community with the need to analyse the incoming
satellite data, to quickly identify transient phenomena and to find electromagnetic counter parts to the
gravitational wave sources. LSST, with France being the only non-American contributor, is certainly also one of
the larger challenges to the CC-IN2P3 and the FACe will play an important role in the scientific exploitation.

The upcoming generation of space and ground- and space-based astrophysics experiments will challenge us
with large data sets and with the need of efficient and fast data analysis techniques. The GRID and large data
centers are part of the way to provide the necessary tools to the community, but also local interfaces to the
community have to be provided in order to ease the use and access to the required hard- and software, and to
provide the knowledge to the scientific community. The François Arago Centre at the APC in Paris is an
important part in the answer to these challenges.

4.4

CLOUD ACADEMIQUE

Dominique Boutigny

4.5

SERVICES COLLABORATIFS INSTITUTIONNELS

C. Helft, P-E. Macchi, T. Ollivier
Le caractère très dispersé géographiquement des grandes collaborations dans lesquelles sont engagés nos
instituts rend particulièrement critique la mise à disposition à leurs différents acteurs d’outils collaboratifs
performants pour accomplir leur programme scientifique. Nous classerons ces outils en cinq grandes
catégories : la messagerie électronique, l’élaboration collective et la gestion de documents, les outils de
publication de contenu sur le WEB, la préparation et la tenue de réunions et conférences à distance et enfin les
outils de production collective de logiciels.
Etat des lieux :
1.

2.

3.

4.

La messagerie : elle est encore répartie sur les divers sites, avec un début de mutualisation. Un serveur
de mail au CC dessert neuf laboratoires ; des outils de sécurité associés (filtres, antispam….) sont
utilisés par vingt-et-un laboratoires. Les services de mail hébergés dans les laboratoires sont de type
UNIX ou Microsoft Exchange. Il existe aujourd’hui peu de services additionnels intégrés à la
messagerie (calendriers, annuaires) hormis les laboratoires ayant un serveur Exchange ou OBM. Pour
les serveurs de listes de messagerie électronique, on trouve un serveur LISTSERV au CCIN2P3
hébergeant les listes à vocation nationales et des serveurs, essentiellement SYMPA et Mailman, dans
les laboratoires
La gestion électronique de documents : EDMS est l’outil central actuel et n’est pas utilisé dans toutes
ses fonctionnalités, mais plus comme un système d’archive (peu de documents avec cycle
d’approbation ou ayant plusieurs versions) ; il existe en plus des systèmes de type wiki dans quasiment
tous les laboratoires.
Le Web : le CC héberge, sans services additionnels de structuration de contenu officiellement
supportés (comme par exemple des Content Management Systems), des sites d’expériences et de
groupes de travail. Les laboratoires hébergent chacun leur site propre, souvent à l’aide de SPIP.
Les outils de réunions et conférences : tous les laboratoires sont équipés de systèmes de
visioconférence « classique » (standard industriel H323). Un service de webcast permettant la
diffusion en direct et en différé d’événements, de grande qualité, et utilisé par toute la communauté
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5.

ESR française, est fourni par le CC. Pour la gestion des séminaires, réunions de travail et conférences,
Indico est utilisé de façon quasi-généralisée mais possède actuellement plusieurs instances, au CC et
dans quelques laboratoires. Un système de réservation de créneaux horaires (à la Doodle), développé
par le CC, est en production. Depuis deux ans, des Webinaires, basés sur l’infrastructure de
vidéoconférence de l’IN2P3, sont programmés dans la communauté informatique.
Il existe un premier jeu d’outils d’aide à la production de logiciels à portée nationale : une « forge »
basée sur le logiciel Redmine hébergeant plusieurs dizaines de projets et un dépôt de code basé sur
SVN/GIT. Ces outils sont souvent aussi implantés au niveau des laboratoires (avec la variante TRAC
pour la forge), voire des groupes ou des individus. Une multitude d’outils complémentaires, difficiles à
répertorier, tels les analyseurs de code, les systèmes de packaging et de déploiement etc. sont
éparpillés dans les ressources informatiques des instituts, depuis les postes de travail jusqu’aux
infrastructures de support au développement de programmes des expériences.
Note : D’autres outils supportant un mode collaboratif d’activités techniques ou administratives sont
offerts par l’IN2P3, citons SMARTEAM en mécanique, ou encore KOHA pour le réseau documentaire.

Prospectives :
1.

2.

3.

4.

La messagerie : il existe une demande forte d’associer au mail classique des fonctions de type
agendas partagés, annuaires et gestion de tâches, le tout accessible à partir de terminaux
mobiles. ZIMBRA est une solution typique envisagée pour répondre à cette demande. L’évolution
doit être à court terme. Elle pourrait fédérer la messagerie de tous les laboratoires, et doit
prendre en compte l’offre annoncée dans ce domaine par le CNRS ou Renater. Les serveurs de
listes sont aussi des services institutionnels qui offrent un potentiel d’extension de fonctionnalité
intéressant grâce au partage de documents ou autres informations par les membres d’une même
liste (par exemple autour du logiciel Sympa).
La gestion collaborative de documents : un groupe de travail étudie le remplacement d’EDMS par
des produits alternatifs et notamment issus du logiciel libre tels que Alfresco. Au-delà de la simple
GED, l’idée est d’arriver à proposer un « kit IN2P3 » d’aide à la conduite de projet qui
comprendrait la gestion des documents produits, les outils de travail collaboratif, un dépôt
d’échange de fichiers volumineux, …. Ce kit d’outils n’a de sens que s’il repose sur un référentiel
au niveau de l’institut de gestion d’identités, groupes et droits. La mise en place d’un tel
référentiel, en voisinage avec ceux de la communauté mondiale, et notamment du CERN, est un
enjeu majeur du déploiement des outils collaboratifs.
Le Web : l’hébergement simple doit être complété par la mise en place d’outils facilitant la
production de contenu, accompagnés d’une structure de support utilisateur, entre autres des
CMS tels que DRUPAL et WordPress par exemple.
Les outils de réunions et conférences : Le CERN évolue d’EVO vers VIDYO pour la vidéoconférence
; les laboratoires doivent accompagner cette évolution et à court terme tout poste de chercheur
ou d’ingénieur doit être correctement équipé pour pourvoir utiliser un tel système. Concernant la
visioconférence de salle, l’IN2P3 était très en pointe il y a dix ans mais ce n’est plus le cas. La
gestion des ponts de conférence va être transmise à RENATER ; l’IN2P3 doit dans le domaine de
l’équipement des salles évoluer vers de la téléprésence (vidéoconférence mains libres à l’échelle
1) pour des réunions importantes et le déploiement de salles de monitoring/contrôle
d’expérience à distance. L’enregistrement de réunions permettant leur relecture non linéaire en
différé, grâce à des outils d’indexation automatique, sonore ou sur changement de diapositive,
doit être mis en place. Concernant le webcast, à côté du service « lourd » opéré par le CC, il faut
absolument développer un service léger avec dans chaque labo une salle équipée, typiquement la
salle où se tiennent les séminaires classiques, qui permettrait notamment de diffuser des
Webinaires de façon automatisée et sans devoir mettre en œuvre à chaque fois une infrastructure
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5.

spécifique. Il faut faire évoluer la mise en œuvre d’Indico pour qu’il utilise le référentiel
d’authentification/gestion de droits évoqué ci-dessus, soit doté d’un outil de recherche en texte
intégral et soit connecté à d’autres outils comme la réservation de salles, réelles ou virtuelles.
Compte tenu de l’usage important fait de cet outil à l’IN2P3, il serait cohérent que l’institut
s’associe de façon active à son développement.
Le support à la production de logiciel : au delà de la forge évoquée ci-dessus, une chaine d’outils
de conception, développement, intégration, test et déploiement de codes informatiques devra
être mise en place, dans l’esprit du mouvement DEVOPS. Une approche basée sur l’utilisation de
logiciel de cloud permettrait d’offrir à chaque développement une infrastructure virtuelle
spécifique adaptée à ses besoins, tenant compte des contraintes éventuelles imposées par
l’expérience dans laquelle ce développement s’inscrit. Les projets StratusLab et CAPRI renforcent
la pertinence de cette approche.

De façon générale, l’IN2P3 et l’IRFU doivent travailler vers la convergence d’outils rarement connectés
entre eux aujourd’hui et proposer à notre communauté des ensembles complets, cohérents et faciles à
utiliser. Si certains points impliquent des coûts relativement significatifs, comme la téléprésence ou
l’équipement de salle de Webinaires, la majorité des actions ci-dessus reposent cependant essentiellement
sur des ressources humaines (sauf si des solutions non basées sur du logiciel libre étaient retenues) ; un
groupe de travail doit être mandaté par le RI3 sur ces sujets et la mutualisation et la concertation entre le
CC et les labos doivent être la règle, mais rien ne sera possible si l’IN2P3 et l’IRFU n’arrivent pas à dégager
quelques ETP officiellement chargés de ces services institutionnels indispensables à la bonne marche .
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RECOMMENDATIONS

6

ANALYSE DE RISQUES

6.1

SECURITE DES DONNEES ET DES INFRASTRUCTURES

B. Delaunay, D. Fouossong, P. Micout, T. Mouthuy, F. Schaer
Les enjeux de la sécurité informatique à l’IN2P3 et l’IRFU concernent au minimum les aspects suivants:
-

L’image de marque de l’institut
les risques de rebond via nos laboratoires pour attaquer des ressources informatiques externes ou
internes, pour distribuer des contenus illégaux ou héberger des serveurs illégaux
La continuité du service,
Les risques juridiques.

L’IN2P3 et l’IRFU possèdent de nombreuses machines visibles sur Internet, vis à vis de centaines de millions de
machines dont une petite proportion est hostile. Ainsi, la plupart des attaques que nous subissons ne sont pas
destinées à nous nuire spécifiquement, mais sont la conséquence statistique de notre exposition.
Par ailleurs les systèmes et les logiciels que nous utilisons ne sont hélas pas exempts de vulnérabilités. Il suffit
pour s’en convaincre de savoir que le CERT Renater diffuse chaque année environ 500 nouveaux avis de
sécurité.
La combinaison de ces trois facteurs : existence d’un enjeu, d’une menace et de vulnérabilités, constituent le
risque informatique auquel il faut répondre par une politique de sécurité adaptée. Un facteur important à
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prendre en compte dans la mise en œuvre de la sécurité informatique est la tradition et les besoins d’ouverture
de notre communauté.

6.1.1 ORGANISATION DE LA SECURITE A L’IN2P3
La sécurité informatique à l’IN2P3 est prise en charge par un groupe de travail comprenant un chargé de
mission national et au moins un « correspondant sécurité » par laboratoire désigné par le directeur de celui-ci.
Elle s'intègre à la chaîne de sécurité du CNRS, basée sur les cellules sécurité des délégations régionales et de
manière nationale sur la DSI et le Fonctionnaire de Sécurité Défense. S’y ajoutent les personnes intéressées
par cette thématique qui participent aux échanges sur la liste de discussion et aux réunions.
Le groupe s’efforce de mutualiser les ressources et d’avoir des politiques et des solutions homogènes dans les
laboratoires.
Des réunions régulières sont organisées au rythme d’une à deux par an. Elles rassemblent entre 25 et 35
personnes.
http://cert.in2p3.fr/

6.1.2 ORGANISATION DE LA SECURITE A L’IRFU

La sécurité informatique à l’IRFU est intégrée à la sécurité informatique du CEA. Elle est basée sur une chaine
fonctionnelle SSI (Sécurité des Systèmes d’Information) au sein de la direction centrale de la sécurité (DCS).
Cette chaine comporte de nombreux correspondants de sécurité, répartis dans les différentes unités, qui ont
pour rôle de s’assurer que la politique de sécurité (PSSI) est mise en œuvre.

6.1.3 EVOLUTION DE LA SECU RITE CES DERNIERES ANNEES
Depuis 2001 les faits marquants concernant la politique sécurité informatique de l’IN2P3 sont les suivants :
-

Le changement de la politique de filtrage en entrée de site, et le passage d’une politique où « tout est
autorisé sauf » à « tout est interdit sauf » à partir de fin 2001 ;
La mise en place d’antivirus de messagerie en entrée de site en 2003 ;
Le début du cloisonnement des réseaux des laboratoires (facilité par la formation VLAN-VPN (Virtual
Local Area Network-Virtual Private Network) en juin 2003) ;
La fermeture quasi systématique des flux réseau non chiffrés ;
Le chiffrement systématique des PC portables.

Pour l’IRFU :
-

Mise en place d’authentification à mots de passe uniques (One Time Passwords)
Utilisation de technologie de restriction d’accès VPN/SSL (et utilisation de white list pour les adresses
accessibles)

En ce qui concerne les grilles de production:
-

Intégration du Cert-Renater dans le workflow France Grilles de traitement des incidents sécurité grille,
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-

Mise en place d’une réglementation stricte pour la fraicheur des paquets par rapport à des mises à
jour de vulnérabilités critiques.

6.1.4 CONTEXTE ACTUEL
-

-

Nomadisme : Ces dernières années ont vu l’explosion du parc des portables dans les laboratoires. Ainsi
les laboratoires de l’IN2P3 sont de plus en plus amenés à accueillir des visiteurs, des conférences ou
des congrès dont les participants demandent l’accès à Internet depuis leur machine personnelle.
Réciproquement, pour les personnels du laboratoire il apparaît un besoin fort d’accéder aux
ressources du laboratoire depuis des sites externes. Les smartphones, clefs USB et autres médias
amovibles sont devenus monnaie courante, ainsi que leurs vols ou pertes, et posent donc de nouveaux
problèmes si les employés y stockent des informations confidentielles ou sensibles. Les smartphones
ont en outre des fonctions qui leur permettent de se connecter sur les réseaux, ce qui en fait des
systèmes hébergés potentiellement nocifs.
Grilles de calcul : Le développement des grilles de calcul pose un certain nombre de problèmes de
sécurité en particulier pour ce qui concerne l’authentification et l’autorisation des utilisateurs. Sur la
grille l’authentification est basée sur les certificats électroniques délivrés par des autorités de
certifications acceptées par les projets et utilise un mécanisme des certificats temporaires (proxy). Les
VO Virtual Organization permettent aux membres d’une expérience d’accéder à l’ensemble des sites
validés par l’expérience. Certaines restrictions peuvent être émises, afin de garantir que les
autorisations des utilisateurs sont en accord avec la politique de sécurité.

Le bon fonctionnement des opérations sécurité grille repose sur le réseau des correspondants sécurité dans
les différents sites ; un groupe constitué 4 personnes (2 IRFU et 2 IN2P3) en assure la coordination au niveau
France Grilles.
-

-

-

-

Clouds : la tentation est grande d’intégrer des clouds dans les grilles, et vice versa, afin d’apporter une
souplesse encore plus grande aux systèmes. Les clouds, basés sur des machines virtuelles, posent des
problèmes de sécurité encore bien plus grands que les grilles, étant donné que ce n’est plus la sécurité
des systèmes qu’il faut assurer, mais à la fois la sécurité du système hébergeur et des systèmes
virtuels hébergés. Une difficulté réside dans le fait que les systèmes hébergés sont généralement
contrôlés par les utilisateurs.
Tendances des attaques : Avant la mise en place du filtrage à l’IN2P3, la majorité des incidents était
consécutifs à des attaques par scan du réseau suivi de la compromission d’un service grâce à un
exploit. Le filtrage « tout sauf » a été une réponse efficace à ce type d’attaques. Aujourd’hui les
incidents à déplorer concernent : l’usurpation d’identité (le pirate utilise un mot de passe sniffé ou
obtenu par des moyens détournés (phishing) afin de se connecter sur un compte valide et met en
œuvre un exploit local pour prendre le contrôle de la machine) et la propagation de virus et de vers
qui concernent principalement le monde Windows.
Nouvelles tendances ; de nouvelles failles de sécurité sont rendues publiques très fréquemment pour
la plupart des systèmes, certaines étant des faille dites « 0-day » permettant une attaque immédiate.
D’autres failles sont publiées directement avec des méthodes d’utilisation pratiques. Cela rend les
systèmes d’information vulnérables au « script kiddies » qui ne font qu’utiliser les nombreux outils
disponibles afin de tenter de compromettre tout système à leur portée, et cela augmente donc les
risques pour les systèmes qui restent exposés aux vrais experts.
Avec l’augmentation des données traitées, les réseaux ont vu leurs débits augmenter, ce qui impose
une charge bien plus grande sur les outils de filtrage et de contrôle utilisés jusqu’à présent.

6.1.5 PROSPECTIVES
Dans l’avenir, le maintien d’un niveau de risque acceptable implique un certain nombre d’actions concrètes
pour faire face aux tendances décrites ci-dessus :
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-

-

Pour éviter le vol de mot de passe, rendre systématique la fermeture des services non chiffrés.
Cloisonner les réseaux locaux afin d’accueillir les nomades et de mettre en place des zones
démilitarisées pour les services ouverts à l’extérieur.
Mettre en place des firewall sur les postes de travail pour lutter contre la propagation de virus et de
vers.
Suivre - participer à - l’évolution des grilles de calcul et des clouds du point de vue de la sécurité.
Centraliser les systèmes d’authentification (authentification unique) pour permettre à l’avenir la mise
en place de solutions d’authentification forte.

Centraliser les outils sécurité – monitoring, administration de la politique de sécurité, sauvegarde des
logs, … - pour permettre d’améliorer la sécurité de la grille française en mutualisant les efforts.
Généraliser le chiffrement des postes nomades
La Sécurité des Systèmes d’Information (SSI) doit logiquement s’intégrer dans une démarche qualité
plus générale. En effet, la SSI, en garantissant la disponibilité des ressources, est un élément clé de la
qualité de service de l’outil informatique. Un niveau de sécurité acceptable nécessite la maîtrise des
ressources, la documentation et le respect des procédures, ainsi que la mise en place d’indicateurs
pour mesurer la qualité de la sécurité mise en œuvre. Ce dernier point suppose la mise en place
d’outils de détection des incidents et implique de mesurer l’efficacité et l’adéquation aux besoins de
la politique de sécurité. A terme, la mise en place d’indicateurs remontés par des systèmes de
détection d’intrusion, de surveillance réseau, etc., devrait permettre la création de tableaux de bord
fournissant une vision globale de la sécurité informatique.

6.1.6 MOYENS NECESSAIRES
La sécurité des systèmes d’information demande des moyens humains et matériels.
L’investissement humain est le plus important. Il permet la bonne utilisation des ressources matérielles
existantes, la sensibilisation à la sécurité au plus près des utilisateurs de l’informatique, et des actions de veille
technologique. Cet investissement ne doit pas s’effriter dans les années à venir et pour cela une meilleure
reconnaissance du rôle des RSSI (Responsables Sécurité des Systèmes d’Information) dans les laboratoires est
nécessaire.
Jusqu’à aujourd’hui les actions de sécurité mise en place ont demandé des moyens matériels raisonnables qui
ont pu être pris en charge par le Centre de Calcul ou les laboratoires. A l’avenir, peut-être serait-il utile de
réserver un pourcentage des budgets informatique à la sécurité pour éviter que les actions dans ce domaine ne
soient victimes des restrictions budgétaires.

6.2

…
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