
 P2IO = Physique des 2 Infinis et des Origines 
 Physique des hautes énergies (HEP) + physique nucléaire (NP) + 

astro-particules et astrophysique (AP) + Physique Théorique (TP) 
 Y compris imagerie médicale 

 8 laboratoires sur Orsay + Saclay (CEA) + Palaiseau (Polytechnique) 

 

 1 longue tradition de collaboration entre ces laboratoires 

 1 volonté de s’affirmer en tant que pôle de physique dans 
l’université Paris Sud et la future université Paris Saclay 
 Attribution d’un LABEX en 2010 pour structurer la collaboration et 

les efforts autour des plateformes technologiques 

 http://www.labex-p2io.fr 
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P2IO 



 Concentration  de compétences couvrant l’essentiel des 
domaines informatiques (~130 personnes) 

 Développement (~75) et mise en oeuvre de ressources (~55) 

 Rôle important dans les développements logiciels des 
expériences et projets de nos laboratoires 

 Participation à des actions de R&D sur les architectures du futur 

 GPU : PetaQCD (ANR), GridCL (LABEX P2IO) 

 Grilles : forte participation aux projets européens EGEE (2001-2010) 

 Cloud : StratusLab (EU), EDGI (EU) 
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P2IO : compétences 



 GRIF, un site majeur de la grille EGI/WLCG 
 4 laboratoires P2IO impliqués dans sa mise en œuvre 
 8000 cœurs, 2,5 PB de disque dont 80% localisés dans P2IO 
 6 ans d’expérience de travail en commun quotidien pour la 

gestion scientifique et technique du site 

 StratusLab : embryon d’infrastructure cloud « IaaS » 
 250 cœurs, 50 TB de disque 
 Extension prévue dans le cadre de GRIF 

 1 machine HPC (calcul parallèle) : 624 cœurs, 52 TB de stockage 
rapide, interconnexion Infiniband 

 IDOC : centre d’opérations et de données spatiales  
 Des clusters de calcul significatifs dans plusieurs 

laboratoires 
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P2IO : Ressources 



 Faibles capacités d’hébergement de ressources fragmentées 
dans les différents laboratoires 

 Hébergement fragmenté nuit à la mise en oeuvre commune 

 Fragmentation empêche de tirer parti de l’importance des 
ressources 

 Petites salles coûteuses à construire et gérer : inefficacité des 
solutions de climatisation, d’électricité, redondance, … 

 Infrastructures saturées dans la plupart des laboratoires 

 Objectif : plateforme P2IO mutualisée implantée sur 2 sites 

 Pouvoir offrir des services hautement disponibles 

 Ecole Polythechnique (Plateau) + Vallée d’Orsay: redondance 
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P2IO : Infrastructures 



 Plateforme technologique mutualisée autour des grandes 
masses de données inhérentes à nos disciplines 

 Synergie de toutes les compétences informatiques  

 Priorité : optimiser les coûts de fonctionnement en 
recherchant l’efficacité énergétique maximum 
 Consommation électrique P2IO pour informatique ~1 M€/an 

 PUE cible de 1,3 au lieu de 2 (ou +) aujourd’hui 

 Climatisation  : utilisation d’eau réfrigérée amenée au plus 
près des équipements (N+1) 
 Free-chilling dès 15° (T° 12 -17°) 

 Portes froides actives et passives 

 Electricité: Double alimentation: 2 boucles HT CNRS (ni 
groupe,  ni onduleur) 
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VirtualData 



 Densités : 40% - 30KW, 40%  - 15KW, 20% - 5KW 

 Racks de 30 kW possibles avec les solutions envisagées 

 Actuellement LAL = 160 kW, IAS = 40 kW, Irfu = 300 kW, IPNO 
= 60 kW 

 Première tranche 100 m2 - 400 kW - 7 rangées/12 -84 baies 

 Extensible ultérieurement à 250 m2 / 1,5 MW. 

 Modularité importante 

 Matériel existant à déménager  1ère tranche ~250 kW 

 Aménagement d’un bâtiment existant 

  2 étages de 250 m2, réhabilité récemment mais non utilisé 

 RC pour infrastructure (alim, refroidissement, réception), 1er 
étage : salle machine 
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VirtualData 



 Planning serré pour une mise en service 1/10/2013 
 Mai : étude de faisabilité par un bureau d’études spécialisé 

 Juin : choix du bâtiment et sélection d’un maitre d’oeuvre 

 Fin septembre : publication des appels d’offre : en cours (DCE) 

 Février – Septembre 2013 : travaux 

 Octobre – Décembre 2013 : déménagement 

 Equipe locale d’environ ~10 personnes 
 Compétences : informatiques, infrastructures 

 Bureaux d’étude (faisabilité  puis suivi du chantier) 

 Organisation pour opérer cette platefrome…à découvrir! 
 Chacun reste dans son labo  + facturation (de quoi, comment?) 
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Prochaines Etapes 


