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Plan 

• Contexte et présentation de France Grilles. 

• Infrastructure et stratégie opérationnelle. 

• Stratégie vers les utilisateurs et offre de services. 

• Conclusion. 
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Contexte : définitions 
• « Grilles informatiques » : infrastructures virtuelles 

Ensemble d’ordinateurs géographiquement distribués fonctionnant en réseau 
pour fournir une puissance globale pour disposer à moindre coût de puissance 
de calcul et stockage de données.  

Les grilles sont pensées pour l’analyse de données haut débit. 
Les utilisateurs sont organisés en Virtual Organisation (VO). 
 
• « Cloud Computing» :  

Accès, via un réseau, à la demande et en libre-service, à des ressources 
informatiques partagées et configurables. 
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France Grilles, Groupement d’Intérêt Scientifique  et NGI 

• Créé en 2010 par 8 partenaires (CEA, CNRS, CPU, INRA, INRIA, 
INSERM, MESR, RENATER) pour animer et coordonner la stratégie 
nationale grilles/cloud. 

• Vision : Construire et opérer une infrastructure informatique 
distribuée ouverte à toutes les sciences et aux pays en 
développement et qui constitue un espace ouvert de collaboration 
au sein et entre les disciplines. 

• L’Initiative Nationale de Grille française qui représente la France 
dans European Grid Infrastructure (EGI). 
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www.egi.eu EGI-InSPIRE RI-261323 

EGI : partenaires et  

fournisseurs de ressources 

Avril 2012  

crédits : EGI Gergely Sipos 

35 pays, l’infrastructure distribuée la plus étendue ! 



France Grilles : principaux objectifs 

• Etablir une infrastructure nationale de grilles et de clouds de 
production, pour le stockage et le traitement de données 
scientifiques massives. 

• Promouvoir son usage dans toutes les communautés scientifiques. 

• Contribuer au fonctionnement de l’infrastructure européenne EGI. 

• Favoriser les rapprochements et les échanges entre les équipes 
travaillant sur les Grilles/Clouds de production et les grilles/clouds 
de recherche. 
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Plan 

• Contexte et présentation de France Grilles 

• Infrastructure et stratégie opérationnelle 

– infrastructure et organisation 

– stratégie 

– cloud 

• Stratégie vers les utilisateurs et offre de services 

• Conclusion 
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Infrastructure : les ressources informatiques 

• 18 sites grilles 
• 34 620 CPUs logiques / 342 449 HEPSPEC06 (définition)  

• 18 PB/14,5 PB stockage disque/bande 

 

• ressources mutualisées,  

• apportées par les communautés, 

• accessibles aux partenaires du GIS,  

• besoins liés à la recherche, 

• accessibles aux organismes ou entreprises  

dans le cadre de projets communs avec ces partenaires. 
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Calcul : CPUs par site 
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Stockage : capacité sur disque (POctets) 
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Les différentes infrastructures 

• Grille de production 

• Infrastructures internes et associées 
– monitoring – service SAM basé sur Nagios 

– accounting interfacée avec accounting EGI – APEL 

– autorité de certification, nécessaire à l’autorité d’enregistrement GRID2-FR 

• les certificats sont nécessaires à l’authentification grille 

– outils (tickets, listes et wiki...) 

– formation – grille échelle réduite 
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SERVICES OPERATIONNELS 

RESSOURCES 

 
 

Grille de 
production : 
Services sites 

 
 

Grille de 
production : 

Services centraux 

 

 

Services internes 

Réseaux Infrastructures matérielles 

 

 

Support  

 

 

Coordination  

Ressources humaines 

OFFRES DE SERVICES VERS LES UTILISATEURS 

Catalogues des VOS  Catalogue France Grilles 

ORGANISATION DE LA GRILLE DE PRODUCTION EN FRANCE 

Organisation de la grille de production en France 
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Opérations : 

 

Coordination : directeur technique 

 

aidé du comité technique exécutif, 

des groupes d’expertise. 

 

Les administrateurs de sites 

opèrent ressources et services. 

 

Coopération avec LCG-France 

(mutualisation de services). 

 



Sécurité 

• Fédération et coordination des acteurs  
– fournisseurs services et infrastructures, communautés 

d’utilisateurs, partenaires européens et internationaux, tutelles, 
organisations impliquées... 

• Analyse de risques EBIOS (depuis été 2013) 
– clarifier les enjeux de l’utilisation et du déploiement grande 

échelle des grilles et cloud, 

– proposer des solutions concrètes pour la gestion des risques. 
13 



Intégration à EGI 
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Source : EGI Accounting Portal 

France Grilles : 

• Un des plus importants 

contributeurs 

• 13% des calculs 

 



EGI : Services et composants globaux 

• Bénéficient à tous les participants à l’infrastructure. 

• Chacun sous la responsabilité d’une NGI : 

– base centrale de topologie (GOCDB), 

– monitoring central (SAM), 

– support et tickets (GGUS), 

– portail des opérations (OPS portal)... 

• Portail  - http://operations-portal.egi.eu/ - sous la responsabilité de 
France Grilles, développé et opéré par le CC-IN2P3 depuis 2004.  
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Stratégie vers les fournisseurs de services et de ressources 

Jouer le rôle central dans le 
programme national des 

grilles et des clouds 
physiquement distribués 

Faciliter la coopération des différentes plates-formes existantes en France pour 
les  besoins d’une large gamme d’applications  

Contribuer à étendre et élargir  l’expertise  technique au sein des différentes 
plates-formes 

Contribuer au transfert technologique de la recherche informatique vers les  
centres de production 

16 



Moyens pour la stratégie opérationnelle 

• Coordination et suivi du support opérationnel  

– maintien de la qualité 

• Services mutualisés (outils internes) 

• Coordination de services nationaux basés sur 

– partage d’expertise et mutualisation de ressources 

– services FG-DIRAC et FG-iRODS 

• Rencontres techniques 
17 



Stratégie vers les fournisseurs de services et de ressources : cloud 

Jouer le rôle central dans le programme 
national des grilles et des clouds 

physiquement distribués 

Construction d’une politique nationale de mise à disposition de 
ressources cloud 

Développement d’une infrastructure nationale 

Définition d’un service aux utilisateurs 

18 



Cloud IaaS 

• Promouvoir le développement d’une offre  cloud académique en France 

– stratégie d’investissement (2011 et 2012) 

• 2011 :  CloudMIP - OpenNebula, CC-IN2P3 - OpenStack, soutien Stratuslab 

• 2012 : investissement pour un démonstrateur au CC-IN2P3 

– développement d’une infrastructure IaaS fédérée et intégrée à EGI 

• 3 sites pilotes (Stratuslab@LAL, CC-IN2P3, IRIT) +  fin 2013 IPHC et MSFG 

• accès homogène et transparent aux plateformes constituantes 

– mutualisation de l’expertise dans le domaine (groupe technique) 

• sites, développeurs et utilisateurs 

• visibilité nationale et internationale 
19 



Plateformes actuelles  

• LAL (Stratuslab) 
– 416 coeurs 636 Go RAM, 10 To SAN 

• CC-IN2P3 (OpenStack) 
– 400 coeurs, 1.5TB RAM, 32TB disque 

• CloudMIP, IRIT (OpenNebula) 
– 256 coeurs, 1TB RAM, 15TB disque 

Pour en savoir plus : 
http://succes2013.sciencesconf.org/conference/succes2013/FG_Cloud_20131112.pdf 
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Défis 

• Hétérogénéité des plateformes 
– Fédérer les solutions techniques existantes de façon transparente  

• Equipe distribuée, peu de ressources humaines 
– Démontrer un vrai bénéfice d’un Cloud fédéré 

• Alignement des stratégies et initiatives  

• Prise en compte du travail de groupes techniques internationaux : 
• EGI federated Cloud Task Force 

• Helix Nebula (collaboration public/privé) 
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Plan 

• Contexte et présentation de France Grilles 

• Infrastructure et stratégie opérationnelle 

• Stratégie vers les utilisateurs et offre de services 

– Les utilisateurs 

– Impact scientifique 

– Stratégie 

• Conclusion 
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Qui utilise les services de France Grilles ? 

23 

• Environ 750 utilisateurs « nationaux » regroupés en organisations virtuelles (VO) 

• 89 Organisations Virtuelles (VO) accueillies sur l’infrastructure dont 27 nationales 

ou locales.  

 



France Grilles : impact scientifique, indicateurs bibliométriques 

24 

une collection HAL 

http://hal.archives-ouvertes.fr/FRANCE-GRILLES 

 

pas encore vraiment représentative ! 

 

1450 référencements 

dont 264 articles  

dans revues avec comité de lecture 
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Stratégie vers les utilisateurs 

Promouvoir une politique raisonnée de 

mutualisation des moyens de 

traitement et de stockage des données 

scientifiques 
Accroître les actions communes avec les 

réseaux d’utilisateurs des 

supercalculateurs 

25 

Construire un réseau humain pour le 

partage de compétences et d'expériences 

entre les communautés scientifiques 

Accompagner l'implication des 

communautés dans les e-infrastructures 

Développer la formation et le support aux 

utilisateurs 

Construire une offre de services lisible 

et attrayante 

Recenser, documenter et faire connaître 

les services 

Devenir un référentiel 
commun à toutes les 

communautés d’utilisateurs 



Réseau humain / partage entre communautés scientifiques 

• Implication dans les réseaux académiques  
– Plume, https://www.projet-plume.org/grille 

•  description des logiciels du catalogue de services, logiciels communauté 
recherche grilles/cloud 

– RESINFO, http://www.resinfo.cnrs.fr/ 

– réseau Bases de Données, http://rbdd.cnrs.fr/ 

• Implication dans EGI 
– groupes de travail thématiques internationaux  

– conférences 
26 
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Retour sur les JRES 2011 

France Grilles a bénéficié d’un stand... 
lieu de rencontres fructueuses  

    dont celle avec le Groupe Calcul... 

octobre 2012...   

 journées scientifiques mésocentres et France Grilles 

– http://mesogrilles2012.sciencesconf.org/ 

– 12 présentations orales, 10 posters, autant d’articles en ligne, 

– rencontres webcastées - enregistrements en ligne 
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Les actions communes avec le Groupe Calcul continuent 

13-14 novembre 2013, Journées  SUCCES 2013 

– http://succes2013.sciencesconf.org 

– journées co-organisées avec le Groupe Calcul 

– 13 présentations orales, 2 posters, autant d’articles, 

– rencontres webcastées - enregistrements en ligne, 

– doublement de l’audience du webcast par rapport à 2012 ! 

28 
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http://www.france-grilles.fr/Catalogue-de-services 

Catalogue de services « utilisateurs »  

• Catalogue de services évolutif 

– services offerts par un/des 
partenaires France Grilles, 

– services offerts par des 
communautés sur les 
infrastructures « France 
Grilles ». 

 

• Profils adressés :  

– responsable ou représentant d’un 
groupe de chercheurs/ingénieurs,  

– chercheur / ingénieur,  

– responsable ou administrateur 
d'un portail scientifique, 

– enseignant (enseignement 
supérieur). 
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Chercheurs / ingénieurs organisé en VO – FG-DIRAC 1/3 

• Besoin : traitement et/ou stockage de données scientifiques pour la VO 

• Service mutualisé proposé par France Grilles: FG-DIRAC 

– la VO bénéficie du service (selon la politique d’accès au service) 

– la VO ré-offre le service à ses utilisateurs 

– la VO participe au support collaboratif 

• VO utilisatrices, françaises et internationales comme biomed 

• Description du logiciel utilisé : http://www.projet-plume.org/fiche/dirac 

• Pour en savoir plus article : 
http://mesogrilles2012.sciencesconf.org/8521/document 
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FG-DIRAC 2/3 
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 FG-DIRAC 3/3 
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mai 2012 : mise en production  - août 2012 : plus de 60 utilisateurs et 12 VOs 

octobre 2013 : 156 utilisateurs (hors VO formation) - 19 VOS – le robot VIP 



Chercheur(s) / ingénieur(s)  1/2 

• DIRAC à travers les VOs :  gestion des tâches de calcul et des données distribuées.  

– prend en compte des ressources hétérogènes (grilles, clouds ou clusters 
indépendants). 

– facilite une bonne expérience utilisateur face aux ressources distribuées. 
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Chercheur(s) / ingénieur(s)  2/2 

• Besoin : stockage de données scientifiques pour un groupe 

• Service proposé : iRODS à travers la VO France Grilles 

– système de virtualisation du stockage 

– organisation et gestion de données sur une architecture distribuée 

– couplé aux ressources de calcul de la VO 

• Description du logiciel utilisé : www.projet-plume.org/fiche/irods 

• Service opérationnel mutualisé (4 sites de laboratoires) 

Pour en savoir plus, article et présentation aux journées SUCCES Mise en place d’un 
gestionnaire de données léger, pluridisciplinaire et national pour les données 
scientifiques  
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Chercheur(s) / ingénieur(s) experts de communautés 

• Besoins : cloud IaaS pour : 
– Faire tourner une application scientifique 

– Développer une nouvelle offre (PaaS ou SaaS) 

– Tester et évaluer un modèle de calcul 

• Offre : 
– Plateformes IaaS opérationnelles (CC-IN2P3, IPHC, Stratuslab)  

– Cadre pour le partage d’expertise (groupe de travail) 
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Administrateurs (futurs administrateurs) de clouds 

• Besoin : acquisition et partage d’expertise cloud 
IaaS 

• Offre : 

– Expertise de déploiement, 

– Travail sur la couche fédérative, 

– Liaison avec les partenaires européens de la fédération 
EGI. 
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Services offerts par des communautés thématiques 

Un exemple : 

• Communauté Life-Science Grid Community (LSGC) – VO biomed 

• Service proposé : la plate-forme VIP. 

 

• https://vip.creatis.insa-lyon.fr/ 

 

JRES 2013 :  

Présentation 23, VIP et GateLab : retour d'expérience, Sorina POP, Rafael FERREIRA 
DA SILVA, Tristan GLATARD 
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Enseignant (enseignement supérieur) 

• Besoin : faire réaliser à des étudiants des travaux pratiques sur une infrastructure 
distribuée réelle 

• Disciplines : informatique (étude des infrastructures distribuées) ou discipline 
scientifique (besoin en calcul scientifique) 

• Service proposé : 

– Organisation Virtuelle de formation France Grilles et infrastructure liée 

– Certificats pour l’enseignant et les étudiants 

• Utilisation : un groupe d’étudiants ISIMA en 2012 et un nouveau groupe en 2013 

• Contact : info@france-grilles.fr au moins 2 mois avant. 
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Administrateur ou responsable d’un portail scientifique 

• Besoin :  
– Personne en charge d’un portail scientifique (site web donnant accès à des 

applications scientifiques) 

– souhaitant faire « tourner » ces applications sur l’infrastructure FG / EGI 

– et souhaitant faciliter l’accès aux utilisateurs (simplification de 
l’authentification) en toute sécurité 

• Service proposé 
– certificat « robot » pour le portail 

• Utilisation : VIP http://www.creatis.insa-lyon.fr/vip/ 
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Formation et support 

• Accompagnement  des nouveaux utilisateurs selon 
discipline / besoins : 

– communauté scientifique ou régionale existante / services 
associés,  

• Formations : 

– formations aux différents services, 

– prochaine session DIRAC – iRODS, 11 – 13 février 2014  à 
Clermont-Ferrand. 
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Plan 

• Contexte et présentation de France Grilles 

• Infrastructure et stratégie opérationnelle 

• Stratégie vers les utilisateurs et offre de services 

• Conclusion 
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Et vous ?  

• Partenaire du GIS => infrastructures FG accessibles (stockage et 
traitement des données) 

– y compris pour des projets communs avec d’autres partenaires 
(académiques, privés, collaborations internationales...). 

• Pourquoi utiliser les ressources de France Grilles ? 
– limite des infrastructures locales, 

– collaboration avec des équipes distantes et souhait de partager des données,  

– pour faire partie d’une communauté plus large (nationale ou internationale), 
partager des outils, des ressources... 
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Les conditions d’accès  
• Combien ça coûte ? Votre équipe ou votre laboratoire ne paiera rien !  

– Infrastructures financées par organismes partenaires, subventions régionales, projets, 
TGIR France Grilles, .. et personnels financés par organismes participants / projets. 

– Si les besoins de votre équipe deviennent importants, participation à des ressources 
humaines à envisager. 

• Que me demandera France Grilles ? Une participation à la vie de la communauté 

– Présentation des travaux lors des rencontres scientifiques  

– Référencement des publications réalisées grâce à France Grilles dans la collection... 

• Quelles démarches devrai-je faire ? prendre contact avec info@france-grilles.fr 

– décrire au mieux vos besoins ou ceux de votre équipe (ressources, formation...),  

– puis réunion avec France Grilles pour évaluer vos besoins et décider d’un plan de travail.  
43 



Pour en savoir plus... 

• Exemples d’utilisation des infrastructures 
– rencontres scientifiques 2011 

– journées scientifiques mésocentres et France Grilles 2012 

– journées SUCCES 2013 

• La gazette : http://www.france-grilles.fr/-FG-Info-Express- 
– Abonnement à utilisateurs-l@france-grilles.fr  ou email à info@france-

grilles.fr  

• Contact France Grilles : info@france-grilles.fr N’hésitez pas ! 

• Formation : abonnement à formation-l@france-grilles.fr 
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Complétez vos informations : 

• présentation suivante, nos collègues des mésocentres 

• présentation 23 : VIP et GateLab : retour d'expérience 

• poster :  La déduplication extrême d'OS, vous en avez rêvé ?  

     SIDUS l'a fait.. 

 

Rencontrez-nous sur le stand France Grilles   

   Merci aux organisateurs  ! 
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