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Projet LCG-France   
Coordination technique T2-T3 

Compte-rendu de Réunion 
 

6 octobre 2006 – 11h00-12h30 
 
 
Présents : 

• J Jean-Michel Barbet [JMB] – T2 : Subatech 
• Jean-Claude Chevaleyre [JCC] – T2 : LPC Clermont 
• Frédérique Chollet [FC] – Coord. Technique T2-T3 
• Sabine Elles [SE] – LAPP 
• Eric Fede [EF] – LAPP 
• Muriel Gougerot [MG] - LAPP 
• Stéphane Jézéquel [J] - LAPP 
• Michel Jouvin [MJ] – T2 : GRIF 
• Edith Knoops [EK] - CPPM   
• Christine Leroy [CL] – DAPNIA 
• Nadine Neyroud [NN] – T3: LAPP 
• Yannick Patois [YPA] – T3 : IPHC 
• Yannick Perret [YPE] – CC-IN2P3 
• Igor Semeniouk [IS] – LLR 
• Ghita Rahal [GR] – CC-IN2P3 

Excusés :  
• Fabio Hernandez  

 

Lieu :  Visio – Téléconférence  

Numéro a appeler : 
IP : 193.48.95.69 
TEL : 04 26 68 73 00 
Le titre de la conférence est "LCG-France T2T3 (octobre)" et son identifiant numérique (pour la connexion 
téléphonique) est '10900'. Ne pas oublier de composer '#' après l'identifiant. Le mot de passe à 4 chiffres (PIN) 
sera communiqué par e-mail sur la liste de diffusion LCGFR-TECH. 

Président :  FC 

Secrétaire :  JCC 

 
Agenda : http://lappagenda.in2p3.fr/cdsagenda/fullAgenda.php?ida=a06144  
Résumé des actions à réaliser / affaires à suivre : 

- Follow-up of network asymetry problem for Saclay and Tokyo : (FH,LC)  
- Planification d’une nouvelle série de tests vers lesT2s : (FC) 

- Test avec le site de Subatech (pas concerné par l’exercice ATLAS) 
- Investigation pb LAL, LPNHE 
- Test de perf. Vers l’ensemble des sites 

http://lappagenda.in2p3.fr/cdsagenda/fullAgenda.php?ida=a06144
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- Organisation meeting DELL (FC avec l’aide de PL. Reichstadt) 
 

Début de réunion :  11h00 
 
1. Approbation des minutes de la réunion du 31 aout dernier  
 
Les minutes du meeting du 31 aout sont disponibles et sont considérées comme finalisées. 
http://lappagenda.in2p3.fr/cdsagenda/askArchive.php?base=agenda&categ=a06144&id=a0
6144s1t0/minutes
 
Please check the list of attendees ! 
Vous êtes chaque fois invités à vérifier la liste des participants.  
 
2. Rappel des tests de transfert T1/T2 
 
Stéphane fait le bilan des tests. Le résumé des tests se trouve sur le wiki de lcg france. Il y 
a eu deux grandes phases en septembre. 
 
Results of the tests performed by ATLAS between the 11th-15th of sept. have been made 
available on the page : http://lcg2.in2p3.fr/wiki/index.php/Atlas:Functionnal-test-lyon 
See also http://lcg2.in2p3.fr/wiki/index.php/Atlas:SC4-Sept06#Logbook
 
 1 -   Réplication des données à partir du T0 vers les T1 et T2. Malgré quelques 
problèmes avec l’outil d’Atlas, la majorité des fichiers a été répliquée correctement pour la 
France. 

 
 2 -   Test des développeurs pour la réplication : Objectif tenir les débits 
   Ok pour la majorité des sites 
   CCPM: Problème d’espace disque 
   LAL, LPNHE: Recherche en cours. 

3 –   Mise à jour de l’outil DDM, il n’y a plus de problème pour accéder au  LFC de  
Lyon.  
 

Dans le cadre de CMS, Igor nous informe que des tests seront effectués jusqu’à la fin de 
l’année entre T0 et T1 (Voir Artem) et entre T1 et GRIF (Voir Igor). Les transferts avec le 
LPNHE débutent normalement, puis chutent jusqu’à un débit de   
3 KB/s 

 
RQ: Sabine fait remarquer qu’un problème de débit similaire était lié au fait que le 
hostname de la machine ne comprenait pas le domaine name. 
 
RQ: Christine nous informe que du disque supplémentaire devrait être ajouté d’ici la fin de 
la semaine. Ceci devrait éviter que le SE soit plein. 
 
RQ: Y Perret ajoute que dans le cas des migration SL4, les mêmes données occupent 10% 
à 20% d’espace supplémentaire 

 

http://lappagenda.in2p3.fr/cdsagenda/askArchive.php?base=agenda&categ=a06144&id=a06144s1t0/minutes
http://lappagenda.in2p3.fr/cdsagenda/askArchive.php?base=agenda&categ=a06144&id=a06144s1t0/minutes
http://lcg2.in2p3.fr/wiki/index.php/Atlas:Functionnal-test-lyon
http://lcg2.in2p3.fr/wiki/index.php/Atlas:SC4-Sept06#Logbook
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Frédérique : Peut-on avoir une vision du planning des exercices prévus dans le cadre des 
expériences ?  
 
Ghita : Pour ATLAS, les tests de transfert vers les Tiers-2 se font au coup par coup lorsaue 
des données sont disponible sur le Tier-1 
   

  Subatech et LPC sont demandeurs pour des compléments de tests FTS. 
 
Frédérique a sollicité les représentants des autres expériences (autres qu’ATLAS) pour qu’ils 
nous présentent leurs tests. Attente de réponse. 
 
3. VOBOX Alice 
 
Jean-Michel nous fait une présentation détaillée du fonctionnement et de la mise en œuvre 
d’une VOBOX pour Alice (Voir les transparents de [JM]) 
http://lappagenda.in2p3.fr/cdsagenda/askArchive.php?base=agenda&categ=a06144&id=a0
6144s1t3/transparencies/vobox-alice.pdf
 
Il s’ensuit une discussion entre [JM] et [MJ] sur l’évolution et relation entre les composants 
xrootd, DPM, SRM 
 
 
4. CR Rencontre NEC 14 septembre à Angers 
 
Contact non formalisé mais présent à la rencontre : Karim Rabii Consultants France Marché 
Serveurs 
Karim.Rabii@nec-computers.com
 
Compte Rendu de [FC] 
MJ et Pierre Larrieu étaient présents le 14/09. 
Le site d’Angers étant un site de production, une visite a été organisée. NEC a semble-t-il 
été fortement intéressé par le projet LCG France. NEC est en train de faire évoluer sa 
stratégie. Aujourd’hui connu comme assembleur PC, NEC souhaite faire de la gamme 
serveur démarrée en 1999, son cœur de métier. Avec la cession de Packard Bell, NEC arrête  
la partie grand public. NEC a remporté un marché au CERN récemment.  
Possibilité de travailler en direct. L’éventualité d’une seconde rencontre a été également 
évoquée.   
 
[NN] confirme que NEC n’a pas répondu à l’appel d’offre du LAPP, ils ont eu des difficultés 
pour répondre à l’aspect service (Outil de management) 
 
[FC] NEC n’a pas d’offre de stockage 
       Ils sont d’accord pour prêter du matériel pour des benchs. 
 
[FC] Où en sont les tests au CC. 
[YP] Attente de matériels (d’ici un mois) 
 Woodcrest (Dell)  Amélioration 
 AMD (Nouvelle génération )  Game de fréquence + accès mémoire 

http://lappagenda.in2p3.fr/cdsagenda/askArchive.php?base=agenda&categ=a06144&id=a06144s1t3/transparencies/vobox-alice.pdf
http://lappagenda.in2p3.fr/cdsagenda/askArchive.php?base=agenda&categ=a06144&id=a06144s1t3/transparencies/vobox-alice.pdf
mailto:Karim.Rabii@nec-computers.com
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 Opteron IBM en cours 
 
[FC] Le CC-IN2P3 est l’un des seuls sites disposant de matériel NEC. Il serait important 
d’avoir aujourd’hui un retour d’expérience sur l’intégration de ces serveurs de calcul après 
les difficultés du début.  
[YP] Les difficultés  rencontrées au début étaient dues à une mauvaise intégration des racks 
et sans doute un manque de maturité pour répondre à de grosses demandes. Actuellement, 
suite à une grande réactivité, l’évolution est positive même si le taux de panne pour les 
disques Sata est important. A prix équivalent, le CC-IN2P3 aurait une préférence pour IBM, 
puis  SUN  et enfin NEC. 
 
[FC] PL. Reichstadt a proposé une rencontre avec Dell. Cette idée est jugée intéressante 
par les sites. Affaire à suivre avec [PR] 
 
    

 
5. Prochaine visio et points divers 
 
[YP]  Pas de gain à passer en Solaris pour FTS dans le cadre des tests d’asymétrie avec 
Tokyo pour le moment. 
[FC]  Re-planifier des tests FTS et SRM-CP avec les T2 
         
La bascule des sites lcg France est faite. lcg.in2p3.fr pointe désormais sur le site wiki.  
 
Prochaine visio prévue le vendredi 27 octobre à 14h00.  
Agenda préliminaire : 
 
  Résumé d’HEPIX  Evolution de DPM entre autre 

Point sur les ouvertures de ports : Au moins un des deux ports 5010 et 5015 
n’a pas à être ouvert en dehors des sites 
 

Fin de réunion : 12h15 
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