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26-29 mars 2018 - Naples 

https://indico.cern.ch/event/658060/timetable/#20180326.detailed 

 

Il y a des notes détaillées “live notes”  (parfois seulement sur les Q/R): 
https://docs.google.com/document/d/1QSkvwRK_2HENuxYXcs9Op1dTUK824KddQ1Tfan-P0W
U/edit#heading=h.v6m7no35oxrh 

Open plenary session 
Introduction 
 

HEP science goals for the next decade 
 

IHEP Experiments and Software Development 
 

CWP Roadmap 
 

US NSF and DOE current activities and plans 
● Difficile de s’y retrouver dans la zoologie ds projets et sources de financements, quelques 

notes pour accrocher les mots-clefs 
● Geant4, GeantV 
● Générateurs, en particulier sur HPC, DOE-SciDAC 
● Reconstruction: Optimisation du code (SciDAC), Parallel Kalman Filter tracking, KEP.TrkX, 

ML pour trigger LHCb 
●  Multithreading pour CMSSW et AthenaMT 
● Analyse: DIANA-HEP: root-i/o, root & spark, root & python (uproot), scikit-HEP…. 
● Big data & HEP 
● HEP data analytics 
● Les agences poussent beaucoup à l’utilisation des sites HPC, dev aussi sur les architectures 

(KNL, GPU, etc), containers 
● BigPanDA (SciDAC), HEPCloud 
● SLATE - Service Layer at the Edge 
● Rucio, cache proxies & content deliveries, root-aware software defined storage, Google 

Data Ocean 

 

https://indico.cern.ch/event/658060/timetable/#20180326.detailed
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Discussion 
 

Technology watch - plenary 
Evolution of technology and markets 

● Semiconducteur: grosse croissance du marché en $ en partie du fait de la flambée du prix 
de la RAM. Samsung et Intel, 10 entreprise font 50% du marché. Le coût des wafer a 
augmenté et continuera. Marché essentiellement de remplacement pour les smartphones, 
lente décroissance des laptop et machines de bureau. 

● Le coût des usines devient énorme et demande une grande volume de vente pour amortir.  
● Processeurs: 

○ INTEL a des problème avec sa dernière tech “10nm” 
○ Un zoo de nouvelles architectures: spécialisation/coprocessing vision, ML, etc 
○ INTEL arrête KNL, qui de la suite ? CPU+FPGA, CPU+manycore+DSP 

● Quantum computing: probablement pas pour nous 
● DRAM forte augmentation en 2017 (~120%) encore 5-10% en 2018. La densité augmente 

au mieux linéairement dans le temps. Pas encore de 3D en prod. Des futures tech qui 
formerait un ecosystème plus ou moins continue entre la DRAM et la flash. Prix des NAND 
en augmentation suite à la demande (smartphone + SSD) 

● Disque dur: prod ~ stable, progression sur les disque de grande capacité ‘near-line’ le coût 
des SSD restera nettement plus cher dans le futur prévisible 

● Bande: LTo domine le marché, les bandes ‘enterprise’ ne sont que 4% du marché. Baisse du 
marché en # d’unité. Seulement deux fabricants. Ne reste que IBM pour les drive 
‘enterprise’ 

● Serveurs:  intel domine le marche et >99% du marchés est x86. POWER9 plutôt pour le 
end-end et HPC, AMD EPYC s’entre pas en force, nouveaux design ARM. Pas forcément 
facile d’anticiper les coûts vu les fluctuations de prix. 

 
?: evolution of tape? Will disk become cheaper than tape? 
B: never, more likely risk is that tape will disappear. 
 
What are we doing wrong - why facebook not using tape? 
B: access patterns are different, though they are looking at backup on tape. Also they have lots of 
cash for disk! 
 
Liz: Google was trying to convince tape is finished - just turn off the spinning disks and keep ‘em 
cold? B: not so easy, electricity costs are not always the factor. Ops overhead, disks also age. 
Makes erasure coding a challenge. 
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GÉANT Data Transfer Node service 
● Mise à disposition de “box” dédiée aux transferts pour vérifier les performances d’une site 

(l’idée est que la box n’est jamais ce qui ralenti) 

Topics for R&D on technology watch 
● Coordination des efforts ?  LD: la salle pense que OUI 
● Hardware: prochaines générations de CPU, HDD, taille des serveurs, switch/routeurs 
● Software: automatisation, management, configuration des sites, VM & containers, SDN,.... 
● À plus long terme: 

○ Changement d’architecture des CPU: power9, ARM. GPU, CPU+accélérateur 
○ quantum computing , optical computing, DNS storage, PCM/FeRAM/RRAM, ...... 
○ ML hardware 

● Il y a forcément une interconnection avec les besoins en calculs, optimisation des 
workload, les coûts, les computing models. 

Proposal for technology watch WG 
Repris de la live page 

 
Helge. 
Proposal for WG to do the tech watch. 
Becoming more important as we go to future runs, better to be shared over more people. 
Start WG, open to all interested sites and experiments. 

- Usual reports to WLCG/HSF, ‘EPIx, CHEP and GDB 
- Written reports? Living doc on web? 
- Live forever, but review every year 

 
Miron: assuming clouds offer some value, what should we rent from clouds? Becomes difficult to 
decide what to focus on in a fast evolving technology landscape (e.g. GPUs). Helge: yes, need to 
track, but expect the answer to change with time. 
 
Bernd: requires close cooperation with procurement of every site 
Ian: one fo the uses of this tech watch is to explain to our funders how well we use the money. So 
yes, shoud compare what we are doing wrt commercial cloud offerings. 
 
?: internal costs sometimes rather murky and hard to determine in the academic community. Hard 
to work out. 
Bernd: has a comparison (for CERN) already, but this needs to be re-done continuously. 
 
?: 50% difference with cloud is rather optimistic.  Liz: spot market varies a lot, not clear what the 
real number is. Ian: FNAL comparison was all about the hardware. 
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Miron: people will keep some money for elasticity - this effort should aim to help how best to 
direct that money. 
 
Ian: expand “tech watch” to “cost watch” since some of the options are things like external cloud or 
HPC, that we don’t get to control.  
 
We need to be sensitive to the developer and operational costs of running on different types of 
hardware. 
 
 
Liz: fully support, and needs basket of applications to determine how well the things we actually 
use performs on these new things compared, say to just using HS06. 
 
Brian: don’t spend all the time pimping the code for specific archs, rather than concentrating on 
general code quality. 
?: yes, agreed that we should focus on good code. 
 
Ian B: sounds like we should merge this will the Benchmarking WG. 

- Jan: Some dissent - keep groups separate, but exchange information as needed. 
 
NDAs? Maybe just better to read The Register! 
Not clear focussing on NDA’d technology is a good idea, since it’s hard to have an open discussion 
of it. 
 
General agreement, but proposal needs some refinement about potential merging with BenchWG. 
 
Helge points out the existence of the WG “Systems Performance and cost modeling” working 
group ; the “technology watch” group and the “cost modeling” should work in close collaboration. 
 

 

Sponsor presentation: DELL 
● 2010 -2017: 4 cores -> 20 cores mais 3.3 GHz -> 2.5GHz  12 DIMMS -> 16 DIMMS 
● Optimisation d’un serveur complexe: # core / # sockets / instruction set / efficacité du code 

mais aussi puissance/cooling/network.  
● Vectorisation, bien mais par ex AVX-512 peut donner des bonnes accélérations mais 

fonctionne à fréquence d’horloge plus faible. 

 

Sponsor presentation: RITTAL 
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HEP use cases - plenary 
Introduction 
 

Challenges for LHCb trigger 
● Upgrade majeure pour le Run3 avec aussi plus de pileup 
● 25% (2%) des croisements de faisceau contiennent des particules charmées (de beauté): le 

trigger ne doit plus seulement rejeter du fond mais catégoriser le signal. 
○ Full software trigger 
○ Utilisation des objets physiques trouvés par le trigger dans la grande majorité des 

analyses 
● LHCb fait déjà l’alignement sur un buffer d’evt avant la reco 
● Dans le futur, une première passe de trigger pour réduire le taux à 0.5-1MHz et préparer le 

tracking. On buffurise fait l’alignement puis le HLT niveau 2. 
● Gaugi MT 

○ HLT1 déjà migré 
○ Modernisation du code: C++17 
○ Amélioration du code 
○ vectorisation 

 

Simulation and event reconstruction challenges for DUNE 
 

Reconstruction challenges for HL-LHC 
 

Challenges and evolution in event generators 
● ATLAS 10-15% du total, CMS 2-5% (dans la discussion, hypothèse que ATLAS utilise aussi 

ALPGEN et pas CMS) 
● Beaucoup de challenge pour les prédictions au NLO, explosion du nombre de diagrammes, 

annulation des divergence très complexes parfois besoin de précision 128 bits 
● Il y a des cas où la prédiction NNLO serait nécessaire 
● La communauté se focalise beaucoup sur les ressources HPC 

Common data management and data lakes - plenary 
Introduction 
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Highlights of the Rucio workshop 
● ATLAS+AMS+Xenon1T utilisent rucio, d’autres sont intéressée, dev moins centré sur 

ATLAS: idée du Community Workshop. 90+ personnes de 14 communautés 
● ECMWF: prévision météo, passage à l’exascale. Le workflow est entièrement depuis les 

bandes! 
● Pour les utilisateurs actuels:  retour sur la distribution et les opérations, l’intégration avec 

les autres outils, le jeu entre Workflow Management et Data Management, plus de 
flexibilités dans les permissions et politiques, support python3 

● Testbeds pour CMS, LIGO et IceCube via OSG, FNAL et Univ Chicago. OSG pourrait 
fournir “rucio as a service” ! 

● Présentation des besoins par NA62, EISCAT_3D 
● Retour de CMS assez positif, rucio est une solution possible 
● Google: rucio intègre maintenant les end points de Google Cloud Storage et peut initier 

des transferts. 
● ARC cache intégrés dans rucio 
● COMPASS, CTA, SKA, DUNE (et FIFE) regardent rucio 
● Long terme: 

○ Est-ce que python va scaler avec les besoins? 
○ Support des “morceaux de fichiers” et formats de données 
○ Metadata plus complet et flexible 
○ Support des databases 
○ AAA 
○ Interface aux Workflow Management System: DIRAC, HTCondor, Pegasus 
○ Outils de tranfert 
○ Déployer: docker ? services multi-VO? 
○ Interface aux autres services: ActiveMQ, FTS etc 

 

Dynamo - Intelligent Data Management 
● Une série de scripts python qui interagissent pour le Data Management 
● Inventory: placement des datasets, fichiers (et bout de fichiers), tout en mémoire avec sync 

sur une database mysql 
● Scheduler 
● Registry: hub de communication, interface avec FTS, PhEDex, ... 
● Updater, detox, dealer daemons 
● LD: semble un peu trop lightweight pour scaler aux besoins d’une très grande expérience, 

peu de dev. Niveau de support ? 

Data Lakes R&D: high level goals 
● On behalf of the WLCG Data Lake R&D group… on apprend son existence par la bande 
● Evolution du stockage distribué pour diminuer les coûts 

○ Common namespace & interopérability LD: en quoi cela diminue les coûts ? 
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○ Jouer sur la “qualité de service” (QoS), donc les media 
○ Geo awareness 
○ Redondance distribuée 

● Il y a des copies cachées: e.g. EOS avec duplication, CEPH multi copies, RAID arrays 
● Distribution avec QoS: des hot copies temporaires sur SSD, au hot copies sur disque, au 

warm (1 disque+1 bande) au cold (bande) 
● Challenge: 

○ Dynamique 
○ Les réseau est essentiel: débit et latence (encore plus pour des filesystem 

distribués), distribution des metadata 
○ interopérabilité 
○ Dans un monde de Computing Models en évolution 

● EULAKE R&D 
○ dynamically distributed storage system with a common namespace comme 

réduction de coûts et facilitation d’administration 
○ Démontrer les perf, la stabilité, la résilience et la compatibilité avec HL-LHC 
○ Basé sur EOS: CERN, SARA-Nikhef, SurfSARA, RAL, Dubna, Kurchakov, PIC, CNAF, 

Aarnet. RAL apporte CEPH, d’autres dCache 
○ Quelques opérations de base démontrées 

 

A Transfer Ecosystem for the WLCG 
● Fin du support de GlobusToolkit en mode gratuit, support repris en interim par 

OSG+WLCG mais besoin de remplacer à terme: Grid Security Infrastructure, gridftp,  
● Intégrer à 3 niveau: DDM, File transfer (ce talk), storage  
● Actuellement, pour initier un transfert, FTS parle au deux sites concernés, les deux sites 

doivent avoir un protocole en commun et la queue de transfert est gérée par FTS. 
● Dans le modèle proposé, transfert par TCP, FTS parlerait à un site en lui donnant un token 

d'authentification avec l’autre site. 
○ Token par JWT 
○ Scitoken, travail avec les couches stockage, PheDex et rucio 

Performance metrics and measurements in the Data Lake model 
● La métrique principale est le débit d’événement en fonction du coût mais quels evts ? quel 

software ? I/O? Mémoire ? 
● Le CERN a l’expérience de ces problématiques avec le centre de WIgner. 
● Il faut mesurer: i/o, stage-in, stage-out, software init, temps passé dans la boucle sur les 

evts. Pour des jobs de prod ou d’analyse. Accès local ou distant. 
● Utilisation de workflow venant de ATLAS (digi+reco, Geant4, derivation, analyse) et CMS 

(G4, reco, premix pileup, analyse, job intégré générateur->reco) 
● 8 sites test pour ATLAS, 2 sites pour CMS, copy to scratch, accès direct local ou distant 
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wrap up 
 

Frameworks and infrastructure - plenary 
ALFA: Alice-Fair message queue based reconstruction and analysis framework 
 

CLARA: Clas12 Reconstruction and Analysis Framework 
 

Threads to grids: distributed concurrency in athena/Gaudi 
● LD: Très bonne présentation d’introduction à la problématiques et aux R&D en cours 
● Face à la saturation des horloge de CPU et la multiplication des coeurs nous avons investi 

dans le multithreading… mais cela ne semble pas encore assez pour le HL-LHC 
● Les clusters HPC s’éloignent de plus en plus  de pur cluster CPU pour les accélérateurs 

(KNL) ou GPU mais notre code en tire très peu parti.  
○ Les GPU sont bons pour certains types de tâches mais pas forcément tout ce dont 

nous avons besoin. Le code a parfois besoin d’être optimisé pour une architecture 
donnée. Ce qui marche assez bien pour nous: une partie du tracking, G4 processus 
EM ou neutres, clustering dans les calorimètres. 

■ Il y a parfois des overhead qui font que le gain algorithmique important ne 
se traduit pas par un gain global important 

■ Il est compliqué de saturer le GPU, il faut parfois les données de plusieurs 
evts simultanément, complexité 

■ Complexité pour le framework, le scheduling, les communications 
● Proposition de créer un simulateur (projet commun) pour évaluer les options 

 

Data preservation for HEP - parallel 
Certification: Motivation, Benefits and Status 

 

CERN Analysis Preservation Portal 

 

Data Access (& Discovery?) - A New Achilles' Heel in LTDP? 
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Collaboration Across HEP and with Other Disciplines: An EIROForum Sub-Group 
 

Archiving and Preservation "in the Cloud" - Outlook 
 

CWP Roadmap, Preparing Input… 
 

Workload management - parallel 
How HL-LHC challenges inform WM R&D: ATLAS view 

● Projection dans le cadre d’un budget plat, 20% de croissance / an en capacité et effort 
soutenu de développement  

● Travail sur le Workflow Management, DDM, centralisation des informations et couplage 
de plus en plus efficace entre ces systèmes 

● Pour le HL-LHC: se reposer plus sur les réseaux, en minimisant les besoin en stockage et 
utilisant au mieux les ressources opportunistes 

● Pour le CPU, encore un facteur x3 qui manque, le but est de travailler sur le software 
(tracking) et l’utilisation du HPC (évolutions aussi du framework pour utiliser au mieux), 
l’agrégation la plus automatisée des ressources (harvester) 

● Stockage, manque un facteur ~x6 et peu de progrès récent (au bout de la politique de 
réduction du nombre de copies, gain en taille d’evts difficile). Voie principale de gain: 
utilisation plus intensive des bandes. ‘Tape carousel’ où seule une partie (~10%) des 
données seraient sur disque à un moment donné. Semble vraiment complexe et demande 
une orchestration jobs/staging sans faille pour des jobs qui sont par définition à objectif de 
temps serré (analyse). 

● Data lake et QoS (bandes, disk standard, SSD, placement des données optimal). Travail en 
mode # copies sur disque << 1 

● Streaming data flow from the lake: si l’on peut streamer les données (bouts de fichiers en 
cache, event service, event streaming service, demande éventuellement un reformatage 
des  données pour être compatible avec le streaming et le caching…), il n’est plus 
nécessaire d’attendre le transfert de fichiers entier vers le site de processing. Un 
découpage en petit morceau permet de “remplir des trous en CPU’, de cacher des plus 
petites données et donc de diminuer le temps de latence d’accès, et d’utiliser efficacement 
des ressources ‘premptibles’. Dev sur 

○ Event service 
○ Event streaming service 
○ Data management avec rucio 
○ Metadata management (Event Whiteboard) 

● Autres R&D 
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○ Quelle granularité? 
○ Data marshaling, comment lier la connaissance des données et du processing pour 

faire le marshalling ? 
○ À quel point on se repose sur root ? 
○ Tape carousel 
○ Data lake API 

● Beaucoup des R&D pourraient se faire en commun avec d’autres expériences 
● NB: US ATLAS whitepaper 

https://docs.google.com/document/d/17D9KqypGMzVuh1VfKglgMEy0BKWMXh8gfevv
s5cQmdE/edit?usp=sharing 

 
Réponse à une question: 
Have work to do on the whole workflow to make tape carousels work; right now we write data to 
tape as quickly as possible, we need to write it optimally for reading it in carousel mode. Close 
collaboration with data management. 
 

 

How HL-LHC challenges inform WM R&D: CMS view 
● Besoins en CPU: suppose que l’analyse peut être réduite à 10% du total et que avec le 

pre-mixing gen-digi-reco peut être réduit d’un facteur 10…… serait alors dominé par la 
reco et 25% de réduction (vectorisation…) permettrait d’atteindre le budget 

● La production des premix est un workload très particulier, totalement dominé par l’i/o qui 
pourrait être fait sur des machines dédiées e.g. HPC avec NVME ou flash disk 

● Ne peut pas réduire les bandes 
● Les nanoAOD sont si petites que la taille des formats plus gros nécessaire pour les dev 

algo/trigger/perf pourraient dominer les besoins -> explore si tout est nécessaire ou si l’on 
peut aller vers un modèle de processing à partir des bandes 

● Des sites dédiés pour l’analyse? 
● Projets communs possibles: 

○ Mesure des jobs, data flow 
○ Utilisation des bandes 
○ Data facilities ? declarative programming ? 

Roadmap towards WM standardization for HL-LHC: ARC perspective 
● Advanced Resource Connector, développé par NorduGrid. Les composants clefs sont  

○ CE: interface a beaucoup de batch systems, à Boinc, SCEAPI 
○ Clients pour la soumission, de job, les proxy, les mouvements de fichier 
○ API pour créer des applications 

● Utilisation: 
○ Pull mode - standard WLCG way of job submission 
○ Push mode - submit predefined payload with resource specification and input files 

to be prestaged 

https://docs.google.com/document/d/17D9KqypGMzVuh1VfKglgMEy0BKWMXh8gfevvs5cQmdE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17D9KqypGMzVuh1VfKglgMEy0BKWMXh8gfevvs5cQmdE/edit?usp=sharing
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○ Caching - using shared posix file system to store and auto-manage inputs 
○ HPCs - push mode + input caching, no node connectivity (CSCS, SuperMUC, CN 

HPCs...) 
○ Boinc - ARC-CE with Boinc service backend (just another batch system) 
○ Clouds - automatic bootstrapping of batch cluster, cache FS, ARC-CE and 

supporting services (eg squid, nfs server), tested on Amazon EC2 and academic 
clouds 

○ In all use cases, the clients can use ARC-CE transparently - automatic integration in 
ATLAS production system 

● arcControlTower (aCT) 
○ Une interface de WM vers PanDA 
○ Peut soumettre à de nombreux type de ressources (grid, cloud, HPC, @home) 

● ARC cache, e.g. pour site avec filesystem partagé, ou stockage distribué, HPC, diskless. 
Peut être utilisé comme volatile rucio storage element 

● Futur: 
○ Extension du caching aux caches xrootd/xcache 
○ Containers 
○ Scitokens et autres 
○ aCT étendu à d’autres communautés 

 

Roadmap towards WM standardization for HL-LHC: PanDA perspective 
● Peu de choses nouvelles, pas de perspective horizon HL-LHC 
● Havester donne une interface similaire entre les différents types de sites (grid, HPC, cloud, 

cluster) et PanDA 
○ Cloud: CERN+Leibniz+Edinburgh, en cours HLT farm @ LHC Point1, Google Cloud 
○ HPC: Theta/ALCF, Titan (OLCF), ASGC (non-ATLAS Vos), Cori+Edison / NERSC, 

KNL@BNL 

 

Roadmap towards WM standardization for HL-LHC: Dirac perspective 
● Presentation standard de Dirac, pas de perspective Run3/4 

 

Roadmap towards WM standardization for HL-LHC: OSG perspective 
● Le modèle est que la VO définit les workflow/workload, une ‘factory’ agrège les ressources 

et le scheduling assigne les workflows:  par ex PanDA+AutoPyFactory, 
HTCondor+GlideinWMS 

● Présente des pistes très générales d’évolution 
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Training and Careers - parallel 
 

CMS  & ATLAS 
 

Belle 
 

Starterkit - LHCb 
 

ALICE 
 

Data Science @Università di Padova and INFN 
 

Bertinoro School of Computing 
 

Neutrino experiments @ FNAL 
 

Neutrino experiments @ FNAL 
 

VIRGO-LIGO 
 

Vision for Future Integrated Software Training 
 

Discussion 

 

Analysis Facilities and Use Cases - plenary 
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Overview of CWP paper from WG Data Analysis and Interpretation 
● Le buzz word à retenir est reduire le “time to insight” 
● Notre monde est root-centric et pour les io le restera probablement longtemps 
● Il y a tout un écosystème open source qui se développe considérable et très vite 

○ Bcp en python qui doit devenir un langage de référence dans notre communauté 
○ Modularité, orchestration (container etc) 
○ Data analytics, visualization, ML 
○ Data science tools (mais format des données donc niveau de conversion à 

implémenter (uproot))  
○ Programmation fonctionnelle ou déclarative 

● Gestion des données non-evt 
● Site dédiés pour l’analyse 

 

Spark-like and query-like analysis systems and tools 
● Les buzz words sont: uproot, OAMap, Panda DataFrame, Dash, spark-like Dask, pandahist, 

vegascope 

HPC analyses 
 

Real-time analyses - the LHCb case 
● Rien à voir avec l’analyse, c’est du trigger 

Analyses with SWAN and docker 
 

 

Programming for concurrency - Plenary 
 

FPGAs as co-processors for reconstruction 
● Projet Intel + CERN LHCb/IT 
● Tests pour event building & filtering (tracking, PID) 
● Deux cartes 

○ Carte nallatech pcie 3 - programmation en OpenCL qui compiled vers HDL 
○ Intel Xeon + FPGA Aria 10  cache cohérent d’accès mémoire, programmation en 

HDL, bientôt OpenCL 
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1. Décodage des raw data: xeon+aria10 x180 par rapport xeon single thread x10 xean 28 
threads 

2. Reconstruction pour le PID RIch (cercles) 
a. Test avec carte Xeon-aria 10 a montré de gros potentiels d’accélération (x300) 
b. Tests avec carte génération précédente montre que l’OpenCL reste pas trop loin 

de la programmation directe en HDL 

 

VecCore: Expressing HEP algorithms in terms of explicit SIMD types and operations 
Comment utiliser au mieux les architectures: du plus simple au plus compliqué: 

1. Se reposer sur le compilateur 
2. Introduire des pragmas pour le compilateur 
3. Librairies spécialisées - le cas de VecCore 
4. Intrisic du compilo 
5. Assembleur 

VecCore est une évolution de l’idée de backends dans VecGeom  

● INTEL: SSE4.2, AVX/AVX2, AVX-512 
● Nvidia GPU (CUDA) 
● ARM neon et PowerPC Altivec (scalar backend) 

 

Dask: distributed computing for scientific Python 
Demo d’un environnement de calcul distribué pour python 

 

Parallelized tracking algorithms 
Les principales difficultés pour le tracking: 

● Les matrices sont petites, la vectorisation ne marche pas si bien pour une seule trace 
● Le pattern recognition crée beaucoup de “candidat traces” -> allocation dynamique de 

mémoire 
● Pas mal de logique de traitement -> branchements -> pas bon pour SIMD 
● Bande passante CPU - GPU 
● Intel Skylake the use of AVX/AVX-512 instructions slows down the frequency of the core! 

Les dev dans CMS: 

● Parallelized Kalman Filter (mkFit) 
○ Combiner les petites matrices de plusieurs traces pour utiliser au mieux les perfs 

matriplex 
● Pixel tracking on GPUs (patatrack) 
● HEP.TrkX: utilisation du deep learning pour le tracking 
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●  

 

Discussion 
 

Visualisation - Parallel 
Visualization CWP paper status 
 

Project Discussion: Common Viz Tools 
 

Server-client graphics development at Ljubljana Univ. 
 

ATLAS Open Data apps: bringing the interactivity of the website to the desktop 
 

VR-based event visualization in Belle II 
 

Performance and Cost Modeling  - Parallel 
 

Catherine: j’étais volontaire pour prendre des notes de cette session pour le groupe de 
travail, j’ai mis tout directement dans le LiveNotes du workshop 

Overview of the Working Group, Mandate, Activities and Status 
 

Most important workloads and how to run them 
 

Metrics and Measurements 
 

Cost evaluation process 
 

https://docs.google.com/document/d/1QSkvwRK_2HENuxYXcs9Op1dTUK824KddQ1Tfan-P0WU/edit#heading=h.v6m7no35oxrh
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Tools and Techniques for Performance/Cost Measurements 
 

Evolution of the critical workloads in Run3 and HL-LHC 
 

Cost evaluation process, example calculation 
 

Common resource calculation model: Brainstorming/Hackathon 
 

Summary, Follow up 
 

Software development - Parallel 
Project Discussions: Packaging 
 

Project Discussions: Profilers 
 

Project Discussions: Static Analyzers 
 

Project Incubation 
 

Becoming "Mainstream" 
 

Security - Parallel 
 

Trust & Policies 
de Kelsey financé par EOSC-Hub 
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HSF Roadmap-Security   3keys area inc Trust and policies. 

work together to align policy ( EOSC-hub, EGI,EUDAT 

Security policies  : end of EGI-Engage 2017 complete revision of all policies, community policies 
with AARC2, adopted by WLCG. 

New work on security policies : AUP alignement AARC2 & EOSC-hub 

Data protection and GDPR 

Trust:  SCI (security for collaborating infrastructure 

  EGI,OSG,PRACE,EUDAT,CHAIN,WLCG,XEDE ...   publish in 2013 trust framework -> 
interoperability 

become WISE  2015  together with GEANT SIG-ISM 

SCi version 1 en 2013 -> derivatives   REFEDS Sirtfi   and AARC/IGTF 

WISE SCI version 2  published 31 May 2017 

involve more participants (GEANT,NREN....), simplify 

IGTF - “establish common policies and guidelines that enable interoperable, global trust 

relations between providers of e-Infrastructures and cyber-infrastructures, identity 

providers” (Not just X.509, not just Grids) 

WLCG & GDPR 

complex 

GDPR concern personal data, concerned via certificate, data will go out of EU 

 we will use  GÉANT Data Protection Code of Conduct V2  not yet approved 

WLCG should - create a register of all services who consume/process personal data 

  - update data privacy statement 

question about pseudonymisation  -> not useful as it is also personal data because linked to 
personal data, publicity is important for researcher 

15 years of experience on trust and policy, work with others 

 

 

 

 

 

Authentication and Authorisation 
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Evolution: certificate -> federated identity 

GDPR requires fine-grained user level access 

authz requirement: 

  VO : VO ID, ID, Name,Email Authorization 

  Service: attributes, traceability, standard approach 

  General: smooth transition from current X509 based token 

 

WLCG authz WG: 2 activities: 

  1)  design and testing of WLCG membership management and token translation 
service 

  2) Definition of JSON web token profile 

JSON Web Token : 

  many infrastructure already use  JWT, WLCG has to define a shared schema 

  2 separate schema required: - identity 

  -Capability 

 AAI Pilot projects -> more complex 

aim propose 2 possible solution for x509-free WLCG  for March 2019 

 

problem: is traceability on the sites possible ? 

et est ce que ca vaut le cout ? 

 

 

 

Operational Security 
 

Discussion 
 

Simulation - Parallel 
LHCb - Preparation for Run3   

●   Full software trigger (L1) - analysis directly on trigger output 
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●  Challenge:  needed huge ammount of corresponding  simulated data  (statistics,  precision) 
→ issue CPU consumption  

● Solutions: 

           → fully parametrized  and fast detector simulations 

           → code modernization, algorithmic optimization 

           → major rewrite of Gauss simulation framework to adopt new Gaudi and Geant  technologies   

                 ( multi-threads and  vectorization) 

            → CaloGAN  - use of Machine- Learning methods  

 

 

 

 

ALICE - Preparation for Run3 
 

ATLAS talk 
 

Geant4 R&D programme   
 

 

Electromagnetic and Hadronic Physics requirements for detector simulation in 
2020s 

 

Towards modularization and vectorization of Geant4 physics: a pilot study 
Pilot project FNAL-SLAC started:  

●    Modularization  :  starting with standalone version of BERT model (GXBERT), i.e. 
removing all Geant4   dependencies (G4Material, G4Track/Step objects)  

●    Vectorization :   support both sequential (scalar) and parallel (vector) particle 
transport  

- Simplify workflows and decompose tasks into units of parallel (vector) tasks 
- Minimize dependencies :    VecRNG  - parallel random number generation 

                                                                            VecMath - math library 

                                                                            Data structure for vectorization  
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Status and plans for the vectorised particle transport “demonstrator" 
 

CmsToyGV: Integration tests of GeantV in CMS software framework 
 

VecGeom in CMS, Muon g-2, Mu2e 
 

Variance reduction techniques in HEP for Geant4 
 

CaloGAN: a novel physics simulation with Neural Networks trained from Geant4 
full-sims 

 

Use of HPC resources with Geant4 simulations 
 

First steps on simulation readout vectorization: LArSoft 
 

Common data management and data lakes - Parallel 
Distributed Storage and Data Lakes: ideas from EOS experts 

● Discute EOS comme plateforme de stockage distribuée pour le lake 
● Un des points critique reste la latence réseau (mais aussi la bande passante et la perte de 

paquets) 
● Niveau de service par QoS 
● EOS natif: multi-site stockage en mode JBOD avec un repository central de metadata 
● EOS hybride: peut regrouper en plus des sites de stockage xrootd/WebDAV/S3/ pur 

filesystem en utilisant des connecteurs i/o dédiés 
○ Ex: replication S3 automatique, possiblement avec AWS 
○ Ex: DAQ -> tape, service performant au puit, EOS disque, EOS interface bande 
○ Inclure des caches dynamiques 

● EOS supported différent layout de stockage :  fichiers entiers ou blocks répartis, tout 
disque ou disque + bande etc… 

○ La répartition de blocks peut être sur un même site ou distribuée sur plusieurs sites  
● Définir une API pour la QoS  
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● Aujourd’hui tout accès demande de passer par le serveur de metadata central, dev en 
cours pour superposer des namespaces locaux avec le central (OK pour S3, dCache, 
XRootD, WebDAV) 

Distributed Storage and Data Lakes: ideas from dCache experts 
● Tolérance de panne: les services peuvent tourner en multiple instance, le filesystem avec 

master/slave. Face à une coupure réseau dCache privilégie la cohérence du filesystem à la 
disponibilité des données. 

● Déjà déployé en multi-sites: NDGF, great-lakes T2 
● Futur: 

○ Pouvoir intégrer des services de données non dCache ou pur cache 

Using Capability-based authorization for HTTP-based Third Party Copies 
● C’est la partie technique de la présentation ci-dessus 
● LD: cela reste un sujet ouvert qui pourrait intéresser des développeurs réseau/web 

 

XRoot and HTTP Third Party Copy 
● Pas de standard pour l’autorisation dans le 3rd party copy 

○ Gridftp et WebDAV utilisent le x509 forwarding (très HEP centric) mais WebDAV 
prévoie de supporter scitokens 

○ Xrootd utilise des “rendez-vous tokens” avec chaque site et supporte beaucoup de 
d’autentification, y compris scitokens 

○ Scitokens est la proposition pour le futur dans HEP (voir autres présentations) 
● ATLAS est en train de vérifier la fonctionalité dans la pratique des 3rd party copies pour 

différents stockages  
○ Marche assez bien pour xrootd mais support manque encore souvent pour 

WebDAV 

 

caching technologies: Xcache 
● “Squid pour xrootd”, cache au niveau fichier ou block pour des fichiers “statiques” (jamais 

changés) 
● Xrootd entre le cache et la source (http dans le futur), xrootd ou http entre le client et le 

cache 
● Quelques utilisations: 

○ Plugin rucio pour utiliser les LFN 
○ “Adaptateur de blocksize” vers CEPH à RAL 
○ Xcache pour cvmfs 
○ En discussion pour en faire des rucio volatile SE 

caching technologies: HTTP caches 
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● SCOReS Project: Study of a Caching system to optimize the usage of Opportunistic 
Resources and sites without pledged storage, for e-Science application(s) (SCOReS) 

● Expérience pilote: Belle II 
● Volatile pool dans DPM: le head node exécute un script pour chaque “stat” sur un fichier 

pour répondr si le fichier est présent, et un autre script sur le disk node pour un “get” qui 
fait la récupération du fichier si nécessaire 

○ Inclu dans dynafed et le geoip permet d’utiliser automatiquement le cache 

Distributed Storage and Data Lakes: The XDC Project 
● Projet EU démarré en 2018 pour 2 ans avec 3MEuros pour dev software et intégration 

pour la définition de fédération de stockage et le management des données 
○ INDIGO PaaS orchestrator & CDMI server, OneData, dynafed, EOS, dCache, FTS 
○ Multi-domaine scientifique 
○ WLCG surtout impliqué dans le smart caching et le data management avec QoS 

● LD: Le CC-IN2P3 fait partie de ce projet dont le CNRS est partenaire 

 

The ESCAPE project 
● Projet ESFRI   European Science Cluster of Astronomy and Particle Physics pour fournir 

une infra à EOSC à l’exascale. Has to address FAIR data management, long term 
preservation, open access, open science, and contribute to the EOSC catalogue of services. 

● WP2 Data Infrastructure for Open Science 
○ Data orchestration, delivery, efficient use of compute dont HPC et comercial cloud 

● LD: CC-IN2P3 dans le projet 

 

Framework technical session - Parallel 
 

Overview of Serialization Technologies 
 

C++ Metaclasses for Framework Developers 
 

Programming languages for frameworks: is C++ still the best choice? 
 

Discussion on Frameworks Section of CWP 
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Closing plenary session 
SKA 
 

Summary of Common Data Management and Data Lakes 
 

Summary of Frameworks and Infrastructure 
 

Summary of Programming for Concurrency and Co-Processors 
 

Summary of Simulation 
 

Summary of Analysis Facilities and Use Cases 
 

Summary of Software Development 
 

Summary of Visualization 
 

Summary of Workload Management 
 

Summary of Security 
 

Summary of Performance and Cost Modeling 
 

Summary of Data Preservation for HEP 
 

Summary of Training and Careers 
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Conclusions and way forward 
 

 


