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 C’est un ensemble de ressources 
informatiques distribuées 
géographiquement, reliées à Internet et 
interagissant via un  
middleware (intergiciel)

 Les ressources sont : les CPU, le stockage, 
les logiciels

 Le matériel informatique est hétérogène et 
géré de façon décentralisée

 Grace au middleware les utilisateurs 
disposent d’un supercalculateur virtuel

 La grille facilite la mutualisation des 
ressources et la collaboration 
scientifique
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 +10000  cœurs de CPU
 9 CE dont 2 clusters parallèles

 4.4PB de stockage disque
 7 DPM + 1 native xrootd;

 Services grille
 VOMS, WMS, BDII, MyProxy, VOBOX

 Interconnexion à 10Gbps
 Relié à LHCOne/OPN

 Administration / monitoring centralisé
 Quattor, nagios

 ~45 VO supportées
 4LHC + (non)-HEP, biomedical, …

 ~15 personnes
 Un comité technique 
 Un comité scientifique 

Les 4 laboratoires de P2IO   ~90% des ressources de GRIF

http://grif.fr
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Phase 1
 2004 : Initiative LAL+IRFU
 2005 : +LPNHE et LLR
  Demonstrateur d’un Tier-2 distribué

Phase 2
 2006: +IPNO
 2007 : +APC
 GRIF fourni des ressources pour la HEP/LHC et d’autres VO:
ATLAS, CMS, ALICE,
LHCB, HESS, PANDA, AGATA, D0, 
ILC/Calice, superNemo, 
Biomed, auger, CTA, GLASS,
Planck, virgo, MURE, ISCPIF,
ESR, gear, compchem, etics, …
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WLCG
 2M jobs/jour
 300KCPU
 200 PB disque
 100 PB tape



 Rencontre mensuelle du CT et du CS
 Visioconférence hebdomadaire
 Interaction journalière
 Mail
 Tchat

 Tour de garde : un site par semaine
 Outils de configuration centralisé : Quattor
 Puppet en évaluation

 Monitoring par nagios
 Login intersites : délégation de droits aux 

collègues
 Un wiki commun sous trac
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+19 millions de jobs en 2013

+453 millions de HS06 fournis en 2013
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L’objectif d’un cloud IaaS est de fournir une 
plateforme permettant d’instancier (démarrer) 
des machines virtuelles à la demande

Avantages:
 Environnement personnalisé
 Contrôle complet de la ressource (accès root)
 Allocation de stockage à la demande
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 Service d’instanciation de machine virtuelle 
sécurisé (via le marketplace)
 Les machines virtuelles démarrées doivent être 

signées (certificat électronique + checksum)
 Partage des appliances entres utilisateurs

 Service de stockage de données « mode 
block »
 Permet de voir l’espace de stockage comme un 

device local ( pas de pilote ou installation 
logiciel spécifique)
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 345 utilisateurs enregistrés
 350 cœurs environ repartis sur une 15n 

machines
 Taux d’utilisation de 78%

 10 TB de stockage
 Taux d’utilisation de +90%
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Aujourd’hui, la ressource est utilisée par des 
disciplines diverses:
 Appstat (LAL) : Recherche en apprentissage 

automatique (machine-learning)
 Bio-informatique (Abgenomica, IGM) : déploiement 

des environnements personnalisés
 Astrophysique (APC) : Analyse Scientifique
 Formation Narval (IPN/CSNSM) : Infrastructure de 

machines pour les formations
 Projet Européens (CELAR, …) : plateforme pour les 

services des projets
 Fédération de cloud (Slipstream) : Permet 

d’instancier les machines virtuelles sur des cloud
externes
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http://virtualdata.ias.u-psud.fr/
http://www.egi.eu
http://lcg.web.cern.ch/lcg/
http://public.web.cern.ch/public/
http://grif.fr
http://www.gridcafe.org/index.html
http://stratuslab.eu
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 2001-2010 : projets européens sur les grilles
 European DataGrid (EDG)
 Enabling Grids for E-SciencE (EGEE)
 Buts : Créer une grille européenne pour la

communauté scientifique
 Avril 2010 : fin EGEE début EGI
 S’appuie sur les NGI (National Grid Initiative)
 En France la NGI (GIS France Grilles) est pilotée par 

l’Institut des Grilles et du Cloud du CNRS
 Buts : pérenniser l’infrastructure de grille en Europe

 EGI comporte 37 NGI + CERN
 EGI fournit le middleware EMI (european

middleware initiative)
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