GRICAD
Grenoble Alpes Recherche –
Infrastructure de Calcul
Intensif et de Données
Violaine LOUVET, CNRS

Enjeux scientifiques et technologiques
Le numérique au cœur des activités de recherche : calcul
intensif et données massives
Convergence nécessaire des technologies (HPC, HTC,
Cloud, Big Data, réseau) [ rapport BDEC ]
Augmentation et diversification des besoins des
communautés scientifiques
Complexification, accroissement des besoins de
modélisation et simulation
Nouvelles communautés : santé, SHS, ...
Complémentarité des besoins : simulation, traitement de
données, data analytics, open science
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Enjeux stratégiques et politiques
Contexte contraint : humain, financier
Evolution des organisations : Fusion, politique de site
Différents usages du numérique : recherche, enseignement,
administration

Volonté de s'appuyer sur une stratégie de site pour le numérique :
●

Rationaliser les infrastructures (immobilières et plateformes) pour
réduire les coûts, augmenter le niveau de service et gagner en fiabilité
et sécurité dans une démarche de développement durable

●

Repenser l’organisation des moyens humains en synergie avec les
laboratoires de recherche et les services communs.
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Contexte et historique du site grenoblois
1998 : projet CIMENT de mise à disposition de ressources de calcul intensif
Pour l’ensemble de la communauté académique grenobloise
Opérées par un réseau d’ingénieurs

2013 : projet SUMMER, plateforme mutualisée de stockage de données
Co-construite par des personnels de laboratoires et services centraux
Squelette de l’infrastructure financé par l’UJF
Opérée par un comité technique constitué d’informaticiens de laboratoires, services et
composantes

2015 : Engagement politique des établissements qui s’est traduit par la volonté de
mutualiser et de rationaliser l'infrastructure datacentre sur le site à l'horizon 2020.
2016 : Fusion des universités, obtention de l’IDEX
●

Une communauté soudée,
soudée qui a l'habitude de décloisonner et de travailler ensemble sur
des projets communs (DSI, composantes, Services, laboratoires, SIMSU).

●

Le regroupement des laboratoires math/info au sein d’un même bâtiment : LIG, LJK,
Verimag
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Eléments de la stratégie de site sur les infrastructures du numérique

1/ Structurer le pilotage des infrastructures du numérique à l’échelle
du site
2/ Rationaliser les infrastructures d’accueil du site pour l’ensemble
des usages (recherche, enseignement, administration) : datacentre
grenoblois
3/ Rationaliser et mutualiser les plateformes numériques (calcul,
cloud, stockage) pour fournir une offre de site
4/ S’appuyer sur les compétences présentes
5/ S’intégrer dans des projets structurants à l’échelle régionale,
nationale et européenne
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1/ Structuration et pilotage : UMS GRICAD
Création au 1er janvier 2016
Tutelles : CNRS, Université Grenoble Alpes, Grenoble-INP.
Tutelle INRIA en cours
Liens avec le CEA

Partenariats forts avec tous les acteurs du site : DSI UGA et G-INP,
SIMSU, laboratoires, composantes d'enseignements
Porteur des projets d'infrastructures numériques mutualisées du
site : coordination et pilotage en mutualisant les compétences et les
expertises présentes
●

Modèle organisationnel mixte
–

Personnels rattachés à la structure et personnels des unités, services
communs et composantes investis à temps partiel dans les projets.

–

Favorise la proximité avec les équipes de recherche, facteur de montée en
compétence.
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Missions
●

Missions autour du calcul intensif
–

●

Gestion des plateformes de calcul et de

Missions autour des données
–

traitement intensif et accompagnement des

Gestion des infrastructures mutualisées de
stockage, de diffusion et de sauvegarde.

utilisateurs.

–

Support aux utilisateurs sur tout le cycle de vie de
la donnée.

●

Missions d'infrastructures de base en copilotage avec les structures partenaires
–

Gestion des salles des datacentres mutualisés
du site grenoblois, hébergement, réseaux

●

●

Missions d'infrastructures et de services
–

Administration des services à valeur ajoutée pour
la recherche : forge logicielle,bases de données…

Missions d'expertises, de réseautage et de soutien
–

Réseau de compétences.

–

Veille technologique et expérimentation.

–

Support au montage de projets nationaux ou européens sur la partie technique.
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Organisation
Organisation de GRICAD en pôle
Bruno Bzeznik
Resp. Pôle

Christian Lenne
Resp. Pôle

Violaine Louvet
Directrice Unité

Gabrielle Feltin
Resp. Pôle

Effectifs :
Pôle Calcul : 3 permanents, 1 apprenti
Pôle Données : 4 permanents, 3 CDD (Labex Persyval, projet SIDES 3.0)
Pôle Infrastructures et services : 6 permanents
Administration : 2 permanents

https://gricad.univ-grenoble-alpes.fr
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Offre de services
Cohérente et rationnelle avec les autres acteurs : DSI des
établissements, SIMSU
Hébergement de serveurs
Machines virtuelles
Espace de stockage (SUMMER)
HPC, Traitement massif (CIMENT)
Multimédia (valorisation vidéo de laboratoires et projets
scientifiques, captation)

Au service des communautés de recherche
Avec un partage des infrastructures avec l’enseignement et
l’administration
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Cohérence de site

DSI Etablissements

SIMSU

GRICAD

Activités
orientées SI

Activités
orientées
Gestion

Activités
orientées
Recherche

Gestion commune des infrastructures transverses : hébergement, stockage,
virtualisation
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2/ Rationaliser les infrastructures d’accueil : datacentre grenoblois
Volonté de la COMUE de mutualiser et rationaliser les
infrastructures de salles informatiques.
Vers un datacentre de site :
Infrastructure immobilière et technique visant à concentrer les
équipements informatiques
Dans des salles sécurisés, redondantes, efficientes énergétiquement
Avec des infrastructures techniques spécifiques (alimentation électrique,
refroidissement, accès au réseau)
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2/ Rationaliser les infrastructures d’accueil : datacentre grenoblois

GreEn-ER

Début 2016

MCP

mi 2018

IMAG

Avril 2016

CHU SUD GR3@
«hautement sécurisé»
mi 2019
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3/ Mutualiser les plateformes : stockage, cloud
Pour tous les usages : recherche, enseignement,
administration
SUMMER : plateforme de stockage
Volumétrie actuelle : 2,5 Po
30 ayants droit dont environ 2/3 de laboratoires/projets scientifiques
Une offre diversifiée : stockage, sauvegarde, réplication, stockage capacitif
ou performant
Tarification au To/an en fonction du service

WINTER : plateforme de cloud
Résiliente, haute disponibilité, sécurisée
Machines virtuelles à la demande (printemps 2017)
Opérée conjointement : GRICAD, DSI UGA, labos, composantes
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3/ Mutualiser les plateformes : CIMENT
Deux plateformes principales :
Froggy (calculs parallèles)
Luke (calculs séquentiels, traitement massif)
Caratéristiques techniques
Nombre de coeurs : 7068 (hors GPU)
Stockage : 1,4 PB
Puissance : 133 TFlops
Stockage IRODS (collaborations fortes avec le LPSC)
Accès en mode grille (best effort) avec CIGRI
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4/ S’appuyer sur les compétences présentes
●

Des comités techniques (opérationnels),

●

des projets prospectifs (veille technologique)

●

des groupes de travail (interface recherche-infrastructures)

●

s'appuyant sur les forces humaines du site
Autour des données :

●

CIMENT

●

Comité technique SUMMER

●

Comité Technique SPRING (Réseau DC)

●

Comité Technique Datacentre

●

Comité Technique WINTER (Plateforme

●

Groupe de Travail Traitements / Portail

de Virtualisation)

●

Groupe de Travail Liens avec les briques

●

Groupe de Travail Confidentialité, Innovation
juridique, Sécurité

●

Groupe de Travail Qualité, Traçabilité, Cycle
de vie

Infrastructures
●

Projet Forge

●

Projet Prospectives autour de la virtualisation

Formation
●

Organisation de formations

●

Aide et soutien aux formations
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5/ Projets structurants à l’échelle locale, nationale, européenne
Machine GRICAD-CIMENT / Grid’5000
Mutualisation des financements et des efforts humains
Challenges techniques et humains
Plateforme BDEC : vers la convergence HPC-Big Data
Transfert des travaux de Grid’5000 vers la production HPC et applications de production
dimensionnantes pour Grid’5000
Expérimentation de nouvelles technologies

Entrepôt de données en santé
Hébergement CHU pour question confidentialité
Mise en place d'un « clone » à l'UGA/GRICAD avec données anonymisées
Techno d'origine GAFA
Mettre en place un entrepôt de données à des fins de recherche clinique.

UGA 2 .0
Serveur de notebooks
Facilité d’accès aux machines de calcul
Partage et diffusion de codes, reproductibilité
Recherche, formation
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Projets structurants à l’échelle locale, nationale, européenne

LPSC / GRICAD-CIMENT et EGI
Collaborations importantes CIMENT/LPSC
Interfacer CIMENT avec EGI
Jobs opportunistes, CPU-intensifs
Vision à plus long terme

GRICAD et France Grille – Plateforme Big Data
Plateforme openstack en cours de développement
Intégration à terme dans le cloud académique France Grille
Expertise France Grille et intégration dans une démarche européenne

Projet européen EOSC Pilot (European Open Science Cloud)
Démonstrateur (Pilot) pour un cloud académique à l ‘échelle européenne
s’appuyant sur les infrastructures existantes
Interopérabilité des infrastructures et des données
Interopérabilité Tier 2 (GRICAD) et Tier 1 (CC-IN2P3, IDRIS)
V. Louvet - Mars 2017

Projets structurants à l’échelle locale, nationale, européenne
SIDES 3.0
SIDES : plate-forme nationale portée par toutes les facultés de médecine de
France, destinée à réaliser des examens informatisés sur tablettes.
SIDES 3.0 : Projet ANR DUNE (Développement Université Expérimentale) pour le
développement d’un environnement innovant pour l’hébergement et le
développement de la plateforme SIDES. En particulier, intégration de learning
analytics.
Porteur de la partie Infrastructure.
Projet Mastodons (MI CNRS) I-Worms avec le laboratoire ISTERRE
Qualité de la donnée en sismologie.
Problématique traitement de grands volumes de données et HPC
Data@UGA : Grenoble Alpes Data Institute
Recherche interdisciplinaire sur la science des données
Challenges autour des données : plateforme numérique et accompagnement des
challenges, lien avec le serveur de notebooks.
Projet RHU Sign@HOME : suivi patients épileptiques pharmaco-résistants
Réponse septembre, début janvier 2018
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CID(RA)2 : Calcul Intensif et Données en Région Auvergne Rhône
Alpes
Un centre de calcul national : le CC IN2P3 (Lyon)
Des mésocentres :
La Fédération Lyonnaire de Modélisation et Sciences Numériques (Lyon)
GRICAD/CIMENT (Grenoble)
MUST (Annecy)
Mésocentre Clermont Auvergne (Clermont Ferrand)

Des laboratoires qui fournissent des infrastructures mutualisées à travers des
plateformes nationales :
Le LPSC (Grenoble)
Le LAPP (Annecy)
L'IPNL (Lyon)

Une présence dans des structures nationales :
Grid'5000
France-Grille
LCG-France
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CID(RA)2 : Calcul Intensif et Données en Région Auvergne Rhône
Alpes
Optimiser l'utilisation des ressources en orientant les utilisateurs
vers les infrastructures les plus adaptées (HPC, grille, cloud)
Développer au niveau régional les réseaux humains des
administrateurs des sites et des communautés d'utilisateurs pour
renforcer les collaborations techniques et les échanges d'expertises
Travailler à l'interopérabilité de nos infrastructures pour aller vers
plus de transparence dans leur utilisation → lien avec EOSC
Authentification, sécurisation de l'accès
Portail unique d'accès aux ressources
Gestion de la confidentialité des données et de leur sécurité
...

Capitaliser sur les compétences existantes pour proposer à l'échelle de
la Région, des plateformes de simulation, calcul et traitement de
données massives de pointe réparties de manière cohérente et
concertée sur tout son territoire
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Merci pour votre attention
Questions ?
Site Web : https://gricad.univ-grenoble-alpes.fr
E-Mail :
Direction : Violaine.Louvet At univ-grenoble-alpes.fr
Calcul : Bruno.Bzeznik At univ-grenoble-alpes.fr
Données : Christian.Lenne At univ-grenoble-alpes.fr
Infra :
Gabrielle.Feltin At univ-grenoble-alpes.fr
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