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Les sites

SIMSU

Chimie-C

INRIA
r2d2/fostino foehn/nanostar LUKE

Quath (irods)

Nikka (irods)

Shibo (irods)

FROGGY ceciccluster

Digitalis

10Gbe

Quath (irods)

10Gbe

10GbeDSI

gofree



  

Au total, en 2014...

● 14 HPC platforms

● 6748 cpu-cores

● 24 Tera Bytes of RAM

● 1,2 Peta Bytes of disk storage

● 120 Tflop/s (20 Tflops of accelerators)



  

Liste des plateformes (Dec 2014)



  

2 machines communes

● FROGGY

● LUKE



  

FROGGY

● Plate-forme phare de CIMENT (projet Equip@meso)

● Dédiée au calcul parallèle ( jusqu'à ~3000 cpu-cores)

● Réseau faible latence non bloquant (Infiniband FDR)

● Scratch distribué sur système de fichiers partagé (Lustre)

● Administration centralisée

● Évolutive par ajout de nœuds

● Refroidissement à eau tiède

mailto:Equip@meso


  

FROGGY



  

LUKE

● Machine hétérogène construite au fil de l'eau

● Dédiée aux calculs séquentiels ou aux traitements de données 
massives

● Réseau 10Gbe

● Gros scratchs locaux aux noeuds

● Partitions dédiées à des projets

● Certains noeuds dédiés à la grille CiGri

● Possibilité d'intégrer les noeuds aux ressources Irods

● Administration collaborative



  

LUKE



  

Grille de stockage (IRODS)

340TB

120TB

160TB

+Luke: 350TB (>500TB fin 2014!)



  

Grille de stockage (IRODS)



  

IRODS: principe de fonctionnement

● Ce n'est pas un 
système de fichiers !

● On fait des « put » et 
des « get »

● Nombreux moyens 
d'accès, dont une API 
python, une interface 
web, Webdav,…

● Gestion de meta-
données (en SQL)



  

OAR

● OAR est un gestionnaire de gestion de tâches et de 
ressources

● Développé dans l'équipe MESCAL du LIG, avec 
participation active de CIMENT (B.Bzeznik dans l'équipe 
de développement)

● Utilisé sur 100% des plateformes CIMENT et Grid5000

● Offre un mode de fonctionnement intéressant: best-effort



  

CIGRI

● A la fois le nom d'un intergiciel de Grille légère et le nom 
de la grille de CIMENT

● Exploite très bien le mode besteffort de OAR, permettant 
ainsi de “remplir les trous”

● Très adapté aux jobs multiparamétriques, “embarrassingly 
parallel”, “bag-of-tasks” (type monte-carlo par exemple)

● Permet de gérer des campagnes de plusieurs millions de 
“petits” jobs



  

CIGRI



  

CIGRI



  

CIGRI



  

CIGRI



  

Perseus

● Portail web des utilisateurs CIMENT

● Gestion des comptes, des projets, des biblio, du reporting, 
des stats,...



  

Bibliothèques de programmation

● Ciment fournit aux utilisateurs des applications et 
bibliothèques communes :

– /applis/site : répertoire spécifique à chaque cluster

– /applis/ciment : répertoire d'applications distribué avec 
rsync sur tous les clusters (utilisation principale : grille)

● Licences flottantes du compilateur Intel ouvert à toutes les 
plateformes (sur budget equip@meso)

● Matlab UJF ?

mailto:equip@meso


  

Merci

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

Questions ?

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