L'aventure vo.france-grilles.fr
D.Bouvet, H. Cordier, P. Gay, G. Matthieu

Pourquoi une Organisation Virtuelle nationale ?
●

Un plus en termes de visibilité de la NGI ?

●

D'autres l'ont fait, alors pourquoi pas nous ?

●

Les VO régionales et thématiques ne captent pas
forcément tous les utilisateurs
–

●

●

Et de toutes façons, une VO sous utilisée n'est pas forcément un
problème

Besoin d'une certaine qualité de service pour les
utilisateurs
France Grilles en a besoin pour asseoir son catalogue de
services, qui soient de plus mutualisés
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Petit retour en arrière
●

Question posée lors du Workshop OFG du printemps 2011

●

Enquête auprès des VO régionales françaises (24 VO)

●

●

–

Besoin de plus de ressources

–

Support de projets nationaux

–

Absorption des VO régionales dans des groupes de la VO
nationale ?

Brainstormings
–

VO catch-all

–

Largement supportée

–

Correctement administrée et monitorée

–

Le support par les sites doit être le plus facile possible (allocation
non exclusive)

–

Besoin d'outils de négociaition de SLAs comme Bazaar ?

–

Gestion des données ?

–

SW areas (CERNVMFS) ?

–

Allocation de ressources par sous-groupes ?

Création de la VO ID Card le 8 juillet 2011
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L'organisation
●

●

●

●

●

●

4 VO Managers
Ouverture de ressources minimale
pour les sites participants
Sous-groupes thématiques au fil de
l'expression des besoins
Data management quand le besoin
s'en fera sentir
SW areas / CERNVMFS s'il y a
demande
Services centraux :
–

LFC: lfc-egee.in2p3.fr

–

VOMS: cclcgvomsli01.in2p3.fr
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Ressources, services
●

Support de 13 sites
–
–

●

●

23395 Job slots
~150 TB disponibles

MSFG-OPEN

IN2P3-LPSC

IBCP-GBIO

IN2P3-IPNL

M3PEC

INSU01-PARIS

GRIF

AUVERGRID

IN2P3-IRES

UNIV-LILLE

OBSPM

IN2P3-CC

IN2P3-CPPM

Accès à l'instance
nationale DIRAC
SQUAD-FG
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Quelques statistiques
●

24 utilisateurs inscrits

●

247000 heures kSI2K produites
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Un retour d'expérience
●

●

●

●

T. Degris INRIA (Intelligence Artificielle)
Validation / mise au point et comparaison
d'algorithmes d'apprentissage
Algorithmes codés en Java, modèle « pull »
déjà implémenté
Capacité à générer d'énormes quantités de
calcul, pour des données quasiment nulles
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Un retour d'expérience
●

●

●

●

Utilisateur habitué à accéder à des
ressources HPC
Un cluster HPC n'est pas vraiment fait
pour ce genre de calculs séquentiels et
son utilisation peut créer des tensions
avec les autres utilisateurs
Thomas est content d'accéder à la grille
et pense l'utiliser plus dans l'avenir
Il continuera à utiliser d'autres
ressources pour des besoins urgents

●

Besoin de jobs multicœurs

●

Problèmes avec quelques sites
–

Clermont : pb firewall ? (PG : mea culpa, je
n'ai pas transmis le problème!)
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L'avenir
●

Plus d'utilisateurs, des communautés ?

●

Besoins de logiciels

●

S'organiser pour gérer correctement les
données

●

IRODS ?

●

A la conquête du monde ?
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