
*Liste des tâches du comité de programme pour la préparation des Journées LCG-France de juin 2018
  
  Carlos : CC
  Catherine : CB
  Eric : EF
  Jean-Michel : JMB
  Laurent : LD
  Muriel : MG    
  Pascale : PH
  
  ##################################  Etat des lieux le 31 mai 2018 (connaissance de CB) 
  Mémo sur les contraintes des orateurs :
      Andrei : sera présent les 3 jours
      Session LHCb : mercredi de 2 à 4 est fixé ; Stefan dinera la soir avec nous 
      Carlos : indisponible les 18 et 19
      Edith : pas dispo du tout
      Volker : mardi ou jeudi
      JMB : pas la le jeudi -> attention a la session ALICE
      Matthew : pas possible de venir le 19 juin (mardi) -> attention au talk CMS
      
INSCRIPTIONS:
     - le formulaire d'inscription est finalisée
     - les inscriptions sont ouvertes
     
AGENDA :      
     - tous les talks dont on est sur ou à peu près sont programmés
     - Pierre-Etienne dira qq mots de beinvenue en intro
     - Session LHCB run 3 : talks physique et computing confirmés (cette session ne peut plus bouger)

     CB doit encore contacter formellement Andei et Adil pour le retour site
- session réseau : pas de réponse de RENATER, tentative de programmer la scéance le lendemain de LHCB pour que
Stefan puisse éventuellement participer (ca peut l'interesser - il restear diner le mercredi) et que les gens du réseau
viennent la veille a la session LHCb + diner
- visite de salle machine : fixée au mercredi pour que Stefan puisse la faire
- j'ai mis la discussion sur les R&D le dernier jour pour qu'on est eu pas mal d'infos avant sur les expériences, les
tapes, le réseau ect.
- jour du diner fixé au mercredi
- reste en suspens : 

DPM retour du workshop : disponibilité de Andréa ? faut-il maintenir le retour du workshop si on n'a
pas de retour de site à DOME ?
XDC : le programme des journees ops France Grilles a le même talk, je serais pour ne pas faire le
même chez nous (une 1ere version du programme a été mise en ligne ce matin :
https://indico.in2p3.fr/event/17491/timetable/#20180627.detailed)
IPv6 : j'ai envoyé un email aux sites pour faire un état des lieux et les "sonder" - les 1eres réactions
ne montrent pas un vif intérêt de faire un session aux Journées (j'ai proposé une après-midi visio en
dehors des Journées, ca a l'air de plus plaire et aussi un wiki)
Monit.cern.ch (EF)

- j'attends toujours : retour de l'IPHC sur un rapport "site"
- Volker a accepté notre invitation : soit mardi soit jeudi, on va sans doute devoir bouger des sessions (j'ai essayé de
regrouper les talks dans les sessions pour que ca fasse du sens)
- sans doute les durées des talks ne sont pas toutes adequates - a revoir
- le lundi a des trous, on attend l'IPHC, DPM et ensuite on ajuste ; on peut échanger la session mini-débat (mardi) et
compute (mercredi) aussi pour alléger le mercredi
######################################################
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*  --- Agenda 

  TODO (CB) créer l'indico -> DONE, CB a commencé à mettre des talks dans des sessions
  TODO (EF) indico "infos locales", revoir le prix des déjeuners (et méthode préférée de paiement) et fixer la date du
diner
  (EF) Fait pour ce qui concerne le prix des déjeuners
  

*--- session "politique"

IR-T2, FG, EGI et aussi les Data centers : OK -> plutôt PEM
TODO (CB/LD) contacter PEM --- le vendredi 22 juin il y a les EAOM du CC-IN2P3, on va donc plutôt
demander un seul talk à Volker qui inclue les deux sujets

Scientific Computing Forum : OK -> Volker
TODO (LD) contacter Volker en intégrant les sujets  R-T2, FG, EGI et aussi les Data centers et aussi
nouvelles manip a l'IN2P3 (belle 2 ou autre), impact sur les ressources à fournir au CC-IN2P3 ?         voir
https://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article1643&lang=en ; http://www.in2p3.fr/recherche/actualites
/2017/nouvelle_France_rejoint_belle2.html  

*--- Session LHCb Run 3  

talk pédagogique de physique 
TODO (CB et LD) : fait (Yasmine Amhis)

talk sur le computing modèle (la parution du TDR est apparament encore repoussée) 
TODO CB et LD Stefan Roiser a accepté de venir nous parler, 
TODO (CB et LD) reste à fixer le créneau - en attende de retour de Andrei  // si Andrei ne repond pas
CB contacte directement Stefan

retour des sites
TODO #1 (tous) : remplir des suggestions de points à aborder avant mercredi 30 mai

c'est quoi le travail d'un support dans un site
quelle charge de travail ? vs autres VOs ? Plus ou moins de choses spécifiques à installer comparé
aux autres VOs?
monitoring
canaux de communications
site sans stockage, comment ca marche vs site T2D ?
Machine job feature installé ? utilisé ? quels autres services sont "spécifiques" à LHCb ?
Quels seraient les points à améliorer pour une administration de site plus facile ou un site plus
efficace ?
LHCb semble être très bon pour rentrer dans les fermes batch (par exemple au CC, les objectifs sont
remplis très vite) - pourquoi ? est-ce le cas dans tous les sites FR ?
Y-a-t il une coordination nationale des sites (formelle ou informelle) ou besoin d'une?
Le site apporte-t-il un plus réel aux physiciens locaux ? (par ex partie T3 grille)

 TODO #2 (CB) contacte les sites LHCb pour organiser un retour commun (MG peut aider), voir si on fait un
talk spécifique T1 (Adil) -> finalement (réflexion de CB après notre 1ere réunion) mieux de contacter
Andreij et ADIL avec une liste de points à aborder -> comité OK avec ça le 28 mai

*--- Session expériences

*ALICE : nouvelles de ALICE
TODO #1 (tous) : faire des suggestions de point à aborder, avant mercredi 23 mai

est-ce que xCache pourrait être utile?
retour des sites non FR : passent-ils à EOS ? se sont-ils réorganisés pour avoir moins de points d'entrée SE comme le
suggérait ALICE il y a qq années ? si oui, comment ?         
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les hotes (UK) ont eu des coupures de budget et il me (CB) semble que ALICE n'est pas officiellement
supporté par GRIDPP; se sont-ils réorganisés ? Quelle est leur situation ?       

résumé du retour des sites FR et les réponses (si il y en a eu) de ALICE
nouvelles de ALICE en général (il y du y avoir des talks "d'introduction" de ALICE)
bonnes pratiques de monitoring ?
meilleurs canaux de communication ? pourquoi pas GGUS ;-)
comment vont les pledges de ALICE ? est-ce que cela affecte les opérations ? le modèle de calcul ?
à la réunion de juin, le LPSC avait émis des réserves, faire un follow-up ? 

TODO #2 (JMB) contactera Renaud pour organiser ce retour -> Christophe, Jean-Michel et Renaud se sont réunis pour
organiser cette présentation, Renaud sans doute orateur.
TODO#3 (JMB) demander à Renaud de contacter Sabine au LPSC pour l'interroger sur les réserves émises à Clermont
TODO#4 (JMB) plus généralement : revoir ce qui s'est dit à Clermont

*ATLAS: 

LD a vérifié avec Luc - OK

*CMS: 

TODO (PH) vérifie avec Andrea s'il y a qq chose à discuter (en suspens, retrait du T2 du CC-IN2P3) - MaJ
28 mai : Matthew fera le talk

*--- Session sites

CPPM: sl7+HTcondor  + ARC-CE   Carlos: pas sûr d'être là (EK ne peut pas venir)  si peut venir OK 
TODO (CC) nous donne ses dates de disponibilités --  Carlos indisponible les 18 et 19
TODO (CB) scheduler le talk dans l'agenda le 20 ou 21 matin, plutôt dans la session "compute"

LAPP: LD: expérience avec XDC, oneData ?  
TODO (MG) : la personne qui y travaille au Lapp est Frédéric Gillardo.  pas très avancé, plutôt une
présentation générale du projet , EF propose à MG de dire à Frédéric se se mettre en contact avec Rachid. 
MG: Frédéric n'est pas disponible la semaine des journées, cela règle le problème. Il reste Rachid (cf. Eric ?)
ou la remarque de Catherine (présentation analogue prévue au worskhop FranceGrille)
EF: un peu tôt pour le CC, on en est à installer
CB 24 mai : a mettre plutôt dans la session "stockage" ?

IPHC: statut du site combiné à Machine Job Feature et benchmarking   
TODO (CB): les contacter 
22/5/2018 : pour le benchmarking c'est JMB qui va assister au pre-GDB et au hackaton, lui demander
? et le machine job feature rentrerait plutot dans la session LHCb du coup, les contacter ?

Oui : MJF va dans LHCb
Oui : on discute un report groupe benchmlarking -> JMB a assisté au hackaton (seul) et se assistera
au pre-GDB benchmarking, EF aussi ; ils préparerons ensemble (cf. session computing plus bas)

Autres sites ?
TODO (CB) : regarder quel site ne nous a pas fait de statut depuis le plus longtemps

MaJ CB 23 mai: IPHC et CPPM ; 
CPPM - sera peut-etre notre prochaine destination hors CC-IN2P3, je propose de ne
demander que la partie passage EL7 avec  HTcondor  + ARC-CE -> du coup plutot dans la
session "compute" ; 
IPHC - Jérôme a parlé plusieurs fois récemment, mais plutôt orienté Cloud, 

CB propose de contacter l'IPHC pour un "site report" -- OK dans le comité, CB a contacté l'IPHC
pour un retour site

*--- session Compute

singularity va devenir payant?  // ca ne fait pas un talk, une question à l'orateur du CC-IN2P3 plutot
CC-IN2P3 retour sur le passage EL7, singularity. 

TODO (EF) voit avec les experts au CC-IN2P3. 

TODO_LCG-FRDays_juin2017 file:///Users/biscarat/Downloads/TODO_LCG-FRDays_juin2017...

3 of 5 16/08/18, 14:11



(EF) Nous sommes ok pour faire cette présentation ( orateur Vanessa Hammar)
CC-IN2P3: utilisation des containers pour les services : quel avantage opérationnel ? l'avenir ?

TODO (EF) voit avec les experts au CC-IN2P3, en stand by, ce sont des services non grille et déjà présenté
en webinair RI3

Point sur les activités du WLCG WG Benchmarking (suite au pré-GDB du 12/06). JMB et EF -> mis dans INDICO

*--- Session stockage

Retours du DPM workshop Andréa et Philippe y vont      
TODO (PH et MG) : se mettent en contact avec Andéa et Philippe, Andréa pourrait ne pas être dispo pour
ces journées, préparation du talk ensemble et Philippe présente ; ca devrait intégrer le point suivant
(fonctionnalités de la version 1.10). Philippe OK sous reserve convocation aux auditions du concours - on
attend le retour de Philippe sur ses disponibilités ; si pas dispo on le fera en réunion Tech

PH : DPM dome prochaine version  (1.10) 
Ici on a parlé plutôt de faire une discussion sur le passage à DOME, seul le CPPM est passé, ce serait plustot
un retour des opérations, couplé avec Andréas/Philippe qui nous parlerai des avantages de DOME

Au lapp, FC travaille sur l'installation du nouveau SE avec Dome mais pas encore assez avancé pour
faire un retour. 
Le CCPM semble le mieux placé pour ce point mais c'est surout Edith qui était en front et Edith ne
sera pas aux Journées (consours). Aussi pas facile de revenir dessus après tout ce temps et les choses
ont sans doute évoluées depuis (le CPPM était le tout 1er site à passer).
Une présentation générale sur les apports de Dome serait intéressante  (mais déjà traité par Andrea à
d'autres occasions ?)
TODO (PH) redemande ses disponibilités à Andréas

HPSS, tape (retour des test LTO @ CC, avenir des tapes en général, tape archival WG, rôle des tapes dans les
computing models

TODO: EF se renseigne auprès des experts stockage pour voir s'il y a matière à une présentation générale,
prospective, aussi avec ce qui se passe dans le groupe WLCG  (+ utilisation des tapes comme end-points
users dans ATLAS ?). 
(EF) On aura bien une présentation sur ce sujet ( Pierre-emmanuel Brinette) - LTO ET WG   

LD: data lakes, event service, streaming services, caches, des R&D dans lesquels nous devrions participer ? Quid du
CC qui est déjà dans certains R&D?

TODO - stand by sur ce point, on attend la réaction des gens demain à la présentation de Laurent sur ce sujet
(retour de Naples)   --- pas de vraies réactions, maintient-on ce sujet? ; à noter que le LAPP (MG) serait
intéressée par de la R&D - demander une présentation au LAPP ? -- TOUJOURS A DECIDER
MaJ 28 mai : plutôt un retour sur le kick-off meeting DOMA (du moins LD et EF y seront, peut aussi MG et
F. Chollet) 

*--- Session Réseau
discussion avec J. Bernier vendredi 25 mai (Eric, Laurent, Jérome, Catherine)
-> 1 talk renater infra, 1 talk IN2P3 Jérôme, in talk "outils" Laurent/Thierno -- en cours
une fois la réponse de Laurent caillat sur les "outils", TODO : CB voit si elle doit contacter F. Chollet

le point sur ipv6: 
perfsonar, stockage
plus loin? Mettre les WN en ipv6 ? état DNS IPV6 du CC ?  
TOUJOURS A DECIDER : SOUS QUELLE FORME ? seulement le talk monitoring de Frédérique ?
PROPOSITION DE CB : CB contacte les sites et fait, le point et demandee leurs attentes

Monitoring, debugging:
un talk monitoring + des sujets hands-on pour QVPDQ

comment utilise-t-on perfsonar pour comprendre ce qui se passe ?
plus généralement les travaux dans le groupe de travail WLCG
TODO (CB) : demander à Frédérique Chollet

plus globalement, que veut-on monitorer et quels sont nos objectifs (perf, compréhension, debugging),
LHCOne vs généraliste

comment juge-t-on de la performance du réseau
ca doit inclure aussi l'impact des autres expériences (Belle 2) sur LHCOne : usage et surveillance des
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réseaux ( LHCOPN et LHCOne, internet généraliste), rôle de znets dans ce monitoring
TODO (EF) : contacte les experts du CC. 
(EF) Après échanges, ces aspects seront abordés dans la session réseau

RENATER : talk VIP (ils choisissent un peu leur sujet), inclure RENATER6 
TODO (CB) : les contacter CB les a contacté - en attente de réponse, indico updaté

en suspens : plan des expériences pour le Run 3 / upgrade de RENATER 
TODO (CB) si le temps le permet doit préparer un document pour RENATER --- Jérôme est allé plus vite et
travaille sur les upgrades avec RENATER, il nous les présentera lors des Journées

*--- Session 'short talk+discussions'

PH : pour l'instant on sépare le stockage du calcul. mais on peut ajouter des disques dans nos serveurs de calcul. 
TODO (CB) entrer le talk dans l'agenda - confirmation de Pascale

JCC: densification des serveurs de stockage 
TODO (CB) entrer le talk dans l'agenda 

On a proposé ce format en CoDir + Tech le 18 mai -> a faire 
TODO (CB/LD): lancer un appel CB : agenda déjà packé, on attend déjà de voir comment l'agenda se
présente

MaJ 28 mai : on réserve plutôt une plage de 1 heure or so et on met les titres dedans, c'est un peu plus straucturé que
les QVPDQ pais ca reste libre -> fait dans indico -- flute, on ne voit pas la description -- CB doit revoir ca

*
*--- Session 'cloture'

CB : dans notre réunion du 17 mai, on avait discuter de faire une discussion sur nos relations avec France-Grilles et
plus généralement nos dépendances tout court (les CA, singularity qui deviendrait payant...), cela pourrait mener à
un groupe de réflexion. TODO (tous) : quelle forme lui donner ? cela peut-il être un "talk-débat" ?  on avait conclu
que c'etait "à réfléchir" 

Rediscuté le 28 mai en réunion du comité de programme : sujet interessant, en glisser deux mots dans le talk
de cloture ?

*---  Autres

nouvelle IGC 
TODO (tous) : si le besoin s'en fait sentir on met ca à l'ordre du jour -> stand by

premières estimations pour les ressources necessaire pour le Run 3 (reprendre talk Ian Bird)      
Dans talk d'introduction général ou de la session LHCb/exp ?
TODO : cela pourrait etre un talk court (reprise des slides de Ian Bird) --- CB pourrait le faire

Le point sur le WG 'perf and cost'   ??
TODO : a decider - NON

Monitoring du CERN - côté expériences - finalité dashboard site: 
monitoring du CERN, suite à Clermont, Éric et Edith regarderaient. 
TODO (EF) : contacter Édith pour voir si une présentation est utile 

EF n'a pas grand chose à dire, et Edith ne sera pas aux Journées -> mis en stand by pour l'instant
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