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Le service informatique assurre deux missions essentielles :
• l’une de typee service générral pour la mise en place et l’administratioon des systèmes et réseaux informatiques incluant le support de

l’iinformatiquee scientifi que, teechnique et adminnistrative et la mise en place de technologies de grille
• l’aautre de souutien aux projetts des groupes dee physique grâce à une eexpertise dans les domaines du temps réel, du génie logiciel, des 

bases de donnnées et des teechnologies orientées objet. 

Le service général est constittué de sept ingéniieurs et techniciens qui pprennent en charge la gestion 
dess postes dee travail microinnformatiques, l’addministration des serveurrs, du réseau et de tous les 
équuipements innformatiques. Il est également dans leur mission de prévvoir l’évolution des outils pour 
antticiper ou réppondre aux bessoins des utilisateeurs. 
Le support auxx expériences est constitué de quatorze ingénieurs et techniciens regroupés selon 
deuux profi ls dee compétences :
• lee premier oriienté technologgies informatiquess temps réel très prochess de l’instrumentation répond 

aux besoins dde développemment des applications dans le domaine de l’acquisition et du traitement 
en ligne des ddonnées

• lee second orrienté compéteences en génie loogiciel, bases de donnéees et technologies orientées 
objet soutientt les phases dee simulation, production et analyse de donnnées des expériences et est 
parfois essenntiel dans des ddéveloppements dde contrôle commande ppour les phases d’acquisition 
de données.

En parallèle à ces activités, uune équipe projett nœud de grille regroupaant des membres du service 
général et dess membres du support aux expéériences s’est constituéee et une personne assure un 
serrvice en infographie avec laa création et la geestion des documents muultimédias.

           Moyens et ressources

Ces dernières aannées, le servvice informatique aa dû proposer plusieurs éévolutions, tant au niveau du poste de travail et des serveurs que
pouur l’émergennce des technologies de grille euuropéenne : 
• l’introduction généralisée du poste de travail de type PC sous Windows, a induit la mise en place d’une gestion centralisée et des

soolutions sécuurisées d’accèss aux réseaux et aaux données. L’évolution vers le monde Linux a conduit à retenir une stratégie d’utilisation
dees technologgies de machinnes virtuelles permmettant, grâce au logiciel VMware, d’exécuter dans un environnement Windows plusieurs
mmachines virtuelles LINUX

• au niveau dess serveurs, l’évvolution vers le moonde Linux a nécessité dee privilégier des machines dédiées pour la messagerie sécurisée,
lee serveur d’immpression et lee serveur web 

• en 2004, unee ferme de calccul interactive bassée sur des machines virrtuelles LINUX a été réalisée, elle est utilisée par les chercheurs
poour préparerr leurs travaux avant soumissionn dans des centres de callcul tel le centre de calcul de l’IN2P3 ou la grille européenne

• dans le domaaine du stockagge un serveur de fi chiers NFS et SAMBA ssous forme de boîte noire assure des performances importantes
ett une disponnibilité très élevvée.

Forrtement hétéérogène, le parcc actuel comprendd une trentaine de serveuurs sous LINUX, UNIX et Windows, quelques Mac, cinquante neuf 
termminaux X et près de trois ccent PC sous Winddows dont une cinquantaaine en environnement VMware. 
Au niveau du rréseau local, lee laboratoire disppose d’une salle informattique câblée en Gigabit, des accès à 100 Mbits/s dans chaque
burreau et un rééseau sans-fi l. Pour permettre l’accès du laboratoire aux centres de calcul et au réseau de la recherche RENATER, le
LAPP est actueellement relié aau réseau régionaal AMPLIVIA2 par une lignne à 100 Mbits/s très performante.

Servicee général :
Soutienn aux expérriences :

Stagiairres : 

Affi che réalisée par le service infographie pour 
l’exposition du Palais de la découverte «Les 
géants de l’infi niment petit».
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http://wwwlapp.in2p3.fr/AMSLAPP/ 
http://ams.cern.ch/AMS/ams_homepage.html 
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             Détail des projets menés

           Activités

Service général
L’équipe assurre les achats innformatiques, l’ennsemble des activités d’eexploitation du parc informatique (administration des systèmes, 
serrvice de sauvegarde et de restitution informaatique, gestion et surveillance du réseau local, gestion des comptes utilisateurs, sécurité 
infoormatique…) et offre une aassistance aux utilisateurs.
En 2005, ce seervice a effectué des études appprofondies sur des technoologies de pointe dans le domaine des fermes de calcul, du stoc-
kagge et de la saauvegarde sur bande de gros voolumes de données. Ces études  sont destinées à défi nir l’architecture d’un nœud de grille 
de grande capaacité et à en planifi er son installaation progressive. Les preemiers composants sont en phase de commande.

Infographie
Un service dédié à l’infographie répond aux bessoins du laboratoire dans ce domaine. Il contribue à améliorer la communication, la diffusion 
inteerne ou exteerne de l’informmation scientifi que et technique. Il a pour mmission d’assurer les prises photo et vidéo, l’archivage des docu-
meents, la conceeption de pages WEB, la réalisattion de travaux graphiquees, ainsi que la création et la gestion des documents multimédias. 

Projets expérimentaux : 
• systèmes temps réel d’acquisition et de traitement en ligne

L’’implication ddes informaticieens au sein des grroupes permet d’apporter des solutions techniques pour la mise en œuvre de ces systèmes. 
Lee groupe posssède une expertise très pointuee dans les domaines techniques VME/VSB, UNIX et LynxOS, assure la mise en œuvre des 
baancs de testss instrumentéss, la mise au point des pilotes de cartes élecctroniques spécifi ques et apporte également un support à l’utilisa-
tioon de la techhnologie DSP. LLes technologies dde développement orientéées objets tels java ou C++ et les bases de données relationnelles 
soont utilisées dans les traitements de contrôlee commande liés à l’acquuisition.

• support pour la simulation et l’analyse des données 
Lee développeement et la misee en œuvre des loogiciels propres à la disciipline sont assurés, permettant notamment la simulation ou l’ana-
lyyse des donnnées expérimeentales. Ces tâchees se caractérisent par une approche orientée-objet généralisée à toutes les étapes d’un 
prrojet logiciel depuis la concception jusqu’au ccodage ; le service apportte ses compétences dans ces domaines.

Enseignement, Stages
Le service mett ses connaissaances au service des enseignements en IUUT, DESS, formation alternée et accueille très régulièrement des 
staagiaires de niveau assistantt ingénieur ou ingéénieur pour des périodess de 2 à 6 mois.

• VVIRGO (depuuis 1992) : Connception et mise en œuvre du système dd’acquisition de l’expérience VIRGO. En charge des phases de 
”ccommissioninng” pour la parrtie logiciel en lignne et électronique de l’ennsemble de l’inter-
fééromètre. Deepuis 2005, étuudes de Recherchhe et Développement visaant à optimiser le
syystème d’acqquisition de données pour diminuer la latence et augmennter l’effi cacité

• AATLAS - projeet ROD (depuiss 2001) : Réalisatiion du système de lecturee et de traitement
dees données issues du caloorimètre électromaagnétique d’ATLAS en collaboration avec
l’ééquipe électtronique en chaarge de la carte RROD (Read Out Driver). Réalisation d’unr
baanc de test destiné à validder les cartes puiss à gérer leur maintenannce à long terme.
DDéveloppemeent d’un gestioonnaire de châssiss spécifi que à l’environnnement du calori-
mmètre électrommagnétique et implication dans les tests d’intégration 

• PProjet OPERRA (2002-20066) : Développement d’une application baase de données
deestinée à contenir les informmations liées au ccycle de vie des 206.336 bbriques du détec-
teeur et à conntrôler les déplacements des auutomates. Le système ssera opérationnel
déébut 2006

• SSimulation et expertise GEAANT4 : Coordination de certains groupes dde travail de la collaboration GEANT4. Equipe de trois personnes 
enn support à ll’utilisation dess outils de simulation dont GEANT4.

           Compétences acquises

Deepuis quatre ans, les technologies de Grille oont été étudiées et mise en œuvre par le groupe soutien aux expériences. Ces connais-
sannces s’étenddent à la connnaissance des outtils propres à chaque exxpérience. Pour mettre en place une infrastructure locale, cette
exppertise a dû être complétéee par de très nommbreuses compétences een technologies de matériel et logiciel informatique qui seront les 
briqques de basse d’un nœud dde grille : architectture de stockage SAN avvec accès performant aux données, gestion et déploiement d’une 
ferrme de calcuul (100 nœuds), sauvegarde.

Simulation GEANT4 pour l’expérience ATLAS
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