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Le LPSC
“Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie”
UMR affiliée à l'IN2P3 (CNRS), INSIS (CNRS), UJF et l'INPG
220 membres (50% enseignants et chercheurs)
Site de production LCG (pour le LHC) depuis 2008

- Tier 2 de LCG (ATLAS, ALICE)
- intergiciel : glite

Capacité en CPUs : ~800 cœurs (Torque Maui)
Stockage : DPM, xROOTd (~600 TB)
VOs : ALICE, ATLAS , Rhône-Alpes, biomed, calice, lpsc
Création de la VO MURE (réacteurs nucléaires)

Le mésocentre CIMENT 
“Calcul Intensif /Modélisation/Expérimentation Numérique et Technologique”

Partenariat : les universités et écoles de Grenoble (INPG, UJF), CEA, CNRS, MI2S, 
INRIA, MESR, la région Rhône-Alpes (CIRA)

Partagé pour les universités et écoles de Grenoble : ~3500 coeurs
Créé en 1998, 4 FTE pour le support, ~250 utilisateurs
Intergiciel : CIGRI (léger)
Ordonnanceur : OAR avec utilisation opportuniste et non-intrusive des ressources

- optimal pour un grand nombre de de tâches courtes

Ressources libres 
utilisées par D0, 
seul utilisateur “best 
effort” à ce moment.

Usage typique de CIMENT
un jour de semaine

Recherche dynamique dans le Y grenoblois
- 60 000 étudiants (2 universités en sciences dures)
- 10 000 emplois public dans la recherche (200 laboratoires)

Premier portage d'applications : du LPSC vers CIMENT
Compréhension de l'origine de la masse- recherche du boson de Higgs

Une des questions les plus fondamentales de notre époque

Initiative du LPSC :
- cadre de la Pysique des Hautes Energies
- expérience internationale D0 (Tevatron , USA)
- recherche indirecte du boson de Higgs par
   la mesure précise de la masse du boson W
- complémente  les recherches directes (LHC) 

Analyse gourmande en calcul :
- simulation paramétrée du détecteur
- nombreuses configurations
- nombreuses tâches de courtes durées
- client idéal pour CIMENT (“best effort”)

Statut :
- portage vers CIMENT de l'application 
   (et d'outils standards de Physique des Hautes Energies) et validation
- passage à grande échelle en cours (grande disponibilité de CIMENT)
- premiers résultats sur CIMENT exploités et reconnus par la Collaboration D0

Résultat : 

Apport technologique : stockage iRODS

Serveurs iRODS déployés sur CIMENT et au LPSC :
- technologie bien adaptée à un environnement hétérogène
- facile à utiliser (atout pour les utilisateurs qui passent
    d'un cluster dédié à une grille)

CIMENT : 
- un serveur principal et trois espaces de stockage distribués
- stockage des données en entrée/sortie des tâches de calcul

Thématiques scientifiques ayant bénéficiées de iRODS : modélisation
du climat, biodiversité, hydrologie, astronomie, neurologie, …

Développement de logiciel : CIGRI

- pour une meilleure intégration de iRODS dans le flot des tâches
- identification de nouvelles fonctionnalités pour la ré-écriture 
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D0 – travail en cours 

- description extrêmement précise
   des données de D0 par la simulation

- D0 donne la mesure de la masse du W
   la plus précise au monde

- résultat final de D0 attendu fin  2012

- possible exclusion du  Modèle Standard
    de la Physique des Particules

Collaboration CIMENT-LPSCCollaboration CIMENT-LPSC
Démarrage en 2010 avec le support de France-GrillesDémarrage en 2010 avec le support de France-Grilles

Mise en valeur des ressources non utilisées par ces centresMise en valeur des ressources non utilisées par ces centres
Nouvelle synergie entre deux communautésNouvelle synergie entre deux communautés

Evolution technique – moyen terme

- mise en place d'un stockage commun entre le LPSC et CIMENT
- intégration du site LPSC dans la grille CIMENT

Conclusion
Notre collaboration CIMENT-LPSC est naissante, mais elle est déjà productive.

Nous avons pour but de fournir un outil  performant pour la recherche, pour des thématiques diverses et des sujets compétitifs. 

Nous avons déjà atteint cet objectif pour l'un de nos projets scientifiques phares et nous allons progresser sur cette lancée. 
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