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But

But de ce travail: combiner les outils interactifs (tels IDL) aux
systèmes distribués, pour combler le « trou » laissé entre
l’environnement de travail de certains scientifiques et les OVs.

Minimaliser les transferts de données sur le reseau
Continuer d’interagir avec les données locales pendant

l’attente de données
Aller vers le utilisateurs plutot que de les faire venir

Un problème essentiellement Workflow!

Application: nouveaux instruments ou la quantite de donnees n’est
plus transportable

FASR: Frequency-Agile Solar Radio Telescope
Interferometre style ALMA, 10To / Jour
~600 GB / jour « science ready »

RHESSI: Reuven Ramaty High Energy Solar
Spectroscopic Imager

Observations de données X / Gamma
Aussi bien spectres que images (comme son nom

l’indique)

Données brutes distribuées

Les utilisateurs font leurs
propre choix de parametres
pour créer les produits
utilisables scientifiquement

Le logiciel pour arriver aux
produits finis est une suite
de transformations

Processus tres interactif!
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Logiciel:

 

Consiste en une
série de
tranformations,
chaque « boite » est
un élément du
workflow

Workflow framework

 

Le cadre des boites
est intelligent: il sait
comment collaborer
avec les autres boites

Les boites sont
« stateful »

Donc nous pouvons
les combiner comme
nécessaire.

Avantages:
Interactivité, API,
configurabilité,
parralelisation

Workflow, suite et fin

Chaque boite peut etre configurée:
WSDL peut decrire les parametres associes a une certaine
boite
Donc nous avons une série de Web Services, que l’on peut
orchestrer grace a un logiciel tel que JOpera

Une partie des boites peuvent etre sur la machine
de l’utilisateur ou l’utilisatrice mais pas
obligatoirement
Ainsi une partie du travail peut etre déléguée a la
grille, tandis que l’autre partie peut etre prise en
charge localement
Conclusion: en associant un Framework collaboratif
à un Web service, nous pouvons integrer les taches
d’analyse interactives aux OVs

Mélange de Data Grid et Computational Grid


