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Intro

● Traditionnellement, beaucoup de nouveautés techniques à 
présenter...

● … mais pas cette année! (mise en place de Gricad, 
période de stabilité, mise en place de projets pour le 
futur,...)

→ quelques données et rappels



  

Quelques données

Charge Froggy 05/2015 – 05/2016

Travail réalisé par Fabien Lalande (stage IUT 2),
dous la supervision du pôle Données de Gricad:
indexation BD OAR dans Elasticsearch / Kibana

  



  

Quelques données
Système fortement dégradé: Lustre en recovery, suite à crash disque

Début: 04/05/2015 14:38
Fin: 04/05/2015 17:00
Durée: 2:32

Système fortement dégradé: Lustre en recovery, suite à changement de disque
Début: 13/05/2015 11:00
Fin: 13/05/2015 16:42
Durée: 5:42

Maintenance préventive - Arrêt complet
Début: 01/06/2015 9h
Fin: 01/06/2015 17h15
Durée: 8:15

Maintenance préventive - soumission de jobs impossible
Début: 19/08/2015 9:00
Fin:  19/08/2015 13:00

Pertes de connectivité réseau intermittentes
Début: 10/09/2015 12:00
Fin: 11/09/2015 9:00

Panne de courant
Début: 08/10/2015 15h
Fin: 08/10/2015 17h
Durée: 2:00

Maintenance préventive, arrêt total
Début: 3 novembre 2015 8h
Fin: 3 novembre 2015 18h50
Durée: 10:50

Panne de courant, Arrêt total des nœuds 
Début: 24/12/2015 (Noël!) 7h 
Fin: 24/12/2015 12h30
Durée: 5:30

Maintenance préventive des Kepler (9 noeuds)
Début: 20/01/2015 - 14h
Fin: 21/01/2015 - 18h

50% des noeuds bloqués en standby
Début: 06/02/2016 10h
Fin: 07/02/2016 12h
Durée: 13:00 (en comptant 50%)

Perte des frontales, problème sur interface 10G, Pas de conséquence sur les jobs:
Début: 30/05/2016 14h
Fin: 31/05/2016 10h

Log des indisponibilités de Froggy
05/2015 – 05/2016
Arrêt complet (panne)
Arrêt complet (maintenance)
Arrêt partiel (maintenance)
Fonctionnement perturbé (panne)



  

Quelques données

● Froggy 05/2015 – 05/2016

– Nombre d'interruptions de service involontaires 
(pannes): environ* 5

– Nombre d'interruptions de service volontaires 
(maintenance préventive): 2 

– Taux de disponibilité en heures de fonctionnement: 
99,45 %

– Taux d'utilisation: 84%

*: certaines pannes n'induisent pas une indispo 
totale de la plateforme



  

Quelques rappels

● PERSEUS: Comment obtenir un compte d'accès

– Gestion par projets

– Un ou plusieurs admins par projet: uniquement 
membres permanents

– Le groupe opérationnel valide les projets

– Les utilisateurs rejoignent un ou plusieurs projets
● compte valide tant qu'au moins un projet en cours de 

validité



  

Quelques rappels

● Règles de bon usage

– JAMAIS de processus gourmand sur les frontales!

– Ne pas saturer les files d'attente de jobs.

– Attention aux scripts de soumission automatique qui partent en 
vrille!

– Pour ces 2 derniers points, CiGri peut vous aider...

– Nettoyage régulier des fichiers, en particulier dans les espaces 
“scratch” (un scratch est un espace temporaire destiné aux 
données pour des calculs en cours)

– Attention aux I/O dans les espaces de stockage paratgés!

– Sauvegardez vos codes! Il n'y a pas de sauvegarde des “homes” 
de CIMENT!



  

Quelques rappels

● Obtenir de l'aide

– Wiki: https://ciment.ujf-grenoble.fr/wiki

– Helpdesk:
●  sos-ciment@ujf-grenoble.fr
● https://virgule.imag.fr/glpi/

● Vérifier le comportement de vos jobs

– Colmet, gantt, irods… : 
https://ciment-grid.ujf-grenoble.fr/

https://ciment.ujf-grenoble.fr/wiki
mailto:sos-ciment@ujf-grenoble.fr
https://virgule.imag.fr/glpi/
https://ciment-grid.ujf-grenoble.fr/


  

Nouveautés techniques
● Froggy:

– ajout de 2 noeuds GPU K40 (achat CECIC) 

– Colmet: mise à dispo pour tous les utilisateurs
● Luke:

– Continue son évolution hétérogène: 23 noeuds, bientôt 40...

– Mise à jour en Debian 8.4 (Jessie)

– Déménagement: de SIMSU à IMAG
● CIGRI: RAS

● Environnement de développement: mise à dispo progressive de 
NIX



  

Nouveautés techniques
● Travaux en cours:

– Mise à dispo des stats d'utilisation des machines (temps d'attente, nombre de 
jobs, temps cpu par taille de job, etc...) → stage de Fabien Lalande sur 
Elasticsearch/Kibana

– Colmet → Elastisearch?

– OAR: Contribution de CIMENT: codage de la nouvelle API REST en python

– NIX: réalisation de paquets et mise en place sur Gofree et Ceciccluster

– Irods: mise à jour:

● remise en place d'un service webdav fiable
● “storage balancing”
● plugin d'audit

– Colmet sur Luke

– ...



  

Maintenances prévues

● ! Upgrade systèmes et firmwares de Froggy (BullX SCS5)
Automne 2016
3 à 5 jours d'arrêt!

→ OS plus récent

→ Monitoring Lustre

● Déménagement des “Shibos” (ressources iRods INRIA) → batiment IMAG
Juillet 2016

● Déménagement de Gofree → batiment IMAG
??

● Déménagement de Airelle (cluster Liphy) → batiment IMAG
??

● Mise à jour iRODS 4.1 → 4.2
Juillet
1 journée (si tout va bien...)



  

Fin de vie...

● Fontaine: institut Neel → cession des noeuds pour 
intégration à Luke (travail en cours)

● Syrah: 3 noeuds du LJK → intégration à Luke (travail en 
cours)

● Foehn / Nanostar: encore en fonctionnement, mais très 
forte baisse de l'utilisation cette année...

● R2D2/Fostino (cf slide suivant)



  

R2d2 & fostino : Fin 2008 – juin 2016

● R2D2 :

Financement :  UMS OSUG 

+ IsTerre (projets + budget labo) - 120 K€

512 coeurs, bi-pros IBM quadcore, 2.5 GHz.  

60 noeuds à 16 Go de RAM, 4 noeuds à 32 Go 

Réseau Infiniband, 7 To d'espace disque

● FOSTINO :

Financement : ANR « Dusty disks » - 125 K€

464 coeurs, bi-pros IBM quadcore, 2.8 Ghz, 8Go 

Réseau 1 Gb ethernet, 14 To d'espace disque

➔ 1er Hébergement mutualisé

➔ Intégration à la grille CIMENT dès sa mise en service

➔ Utilisation Cigri : 97 % en 2015 – 71 % en 2014 – 93 % en 2013

➔ Fin de la maintenance des noeuds en 2011 

➔ Fin de la maintenance des frontales + baies fin 2015  



  

Merci

Questions ?


