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Contexte

● Vous souhaitez
– analyser des données volumineuses

– lancer des centaines ou des milliers d’analyses

– utiliser un grand nombre d’outils

● Vous avez besoin de moyens de calcul puissants
– Lesquels ? serveur, cluster, grille, cloud

– Qui les fournit ? bilille, ULST, IFB, France-grilles

– Quelles compétences sont nécessaires pour les utiliser ?

– Quelles formations pour acquérir ces compétences ?
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Objectifs de cette présentation
Panorama + Critères de choix

● Panorama des types de ressources (serveur, cluster, grille, cloud)  

– les quantités de données qu’il est possible de traiter

– le type de traitement qu’il est possible de réaliser

– les compétences requises

● Panorama des acteurs académiques (bilille, ULST, IFB, France-grilles, EGI)  

– les quotas mis à disposition

– les démarches administratives

● Un document détaillé est en ligne sur le site bilille https://wikis.univ-lille1.fr/bilille/
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Types de ressources
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Serveur, Cluster, Grille, Cloud ??

● Serveur : exécuter des programmes 
simultanément sans limite de temps

● Cluster, Grille envoyer sur une file d’attente des 
demandes d’exécution de programmes 
(soumission de jobs) 
– jobs en file d'attente => répartis sur les nœuds de calcul

● Délai d'exécution
● Pas de programmes interactifs
● Durée limitée (~ quelques jours)

● Cloud exécuter des programmes dans des 
machines virtuelles (VM)
–   ⇒ contrôle la configuration de la machine (nombre de 

CPU, taille mémoire) et l’environnement (logiciels 
installés, version de ces logiciels)

– pas de limite de temps d’exécution
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Serveur
● Machine Linux

● Calcul : < 100 cœurs 

● Stockage : ~ TB

● Logiciels installés par 
l'administrateur

Cas d'utilisation
● Exécution de logiciels ou de pipelines 

(enchaînement de plusieurs logiciels)

Limites
● Nombre d'analyses simultanées
● Contrôle faible sur l'environnement matériel et 

logiciel 

Mode d'utilisation
● Compte : login / mot de passe
● Logiciels : connexion putty/ssh, transfert de fichiers filezilla/ftp,scp,rcp,rsync 

Intérêts
● Environnement unique
● Pas de limitation de temps
● Logiciels interactifs / portails webs
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Cluster
● Ensemble de machines Linux

● Stockage : disques partagés

● Environnement homogène (logiciels 
installés par l'administrateur)

● Soumission de jobs sur des files 
d'attente

Cas d'utilisation
● Soumission quelques milliers de jobs 

courts et indépendants ou un petit nombre 
de jobs longs

Limites
● ~ 1000 cœurs 
● Limite de temps d'exécution
● Pas de logiciels interactifs / portails web
● Peu de contrôle sur l'environnement logiciel

● Mode d'utilisation
● Compte : login / mot de passe
● Logiciels : connexion putty/ssh, transfert de fichiers filezilla/ftp,scp,rcp,rsync, soumission qsub 

job.jdl (jdl = job description langage) ou sbatch job.slurm  … selon le système 

Intérêts
● Environnent homogène
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Grille
● Ensemble de clusters géographiquement 

distants

● Reliés par un réseau

● Environnement hétérogène (CPU, mémoire, 
système, logiciels ...)

● File d'attente pour la soumission de jobs

Cas d'utilisation
Soumission quelques centaines de milliers à 
quelques millions de jobs courts, indépendants et 
autonomes

Limites
● Temps d'exécution et taille mémoire
● Peu de contrôle sur l'environnement logiciel
● Pas de logiciels interactifs / portails web
● Données sensibles
● Taux d'erreur 1 à 5 %
● Nombreux transfert de fichiers (< 10 MB : 

automatiques, sinon à gérer explicitement)

Mode d'utilisation
● Logiciels : dirac  pour la soumission et le contrôle des jobs et pour les transferts de fichiers
● Abonnement à une VO (Organisation Virtuelle)
● Authentification par certificat

Intérêts
● Capacité de soumettre des millions de jobs
● Exécution de milliers de jobs en parallèle
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Cloud
● Ensemble de machines

● Machines Virtuelles (VM)

– Gabarit (nombre de CPU, taille mémoire)

● Flexibilité des ressources
– Images pré-installées (appliance)

● Contrôle complet de l'environnement (logiciels)
● Disques persistants Stockage

Cas d'utilisation
● Utilisation de nombreux logiciels dans un 

environnement stable en terme de version
● Pas de limite de temps (possibilité de quotas)
● Logiciels interactifs, portails web

Limites
● Limite en nombre de cœurs et taille mémoire

Mode d'utilisation
● Compte : login + Clé
● 1) Portail web pour déployer une VM : choix des capacité (nombre de cœurs et taille mémoire) choix de l'image 

(système et logiciels)
● 2) Utiliser la VM : comme un serveur, comme un site web (ex Galaxy), via un bureau distant (ex Cytoscape)

Intérêts
● Contrôle complet de l'environnement (CPU, mémoire, 

logiciels)
● Pas de limite de temps (possibilité de quotas)
● Logiciels interactifs, portails web (exemple Galaxy)
● Images préconfigurées
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Résumé

● serveur : Exécution de logiciels sans limite de temps, limite en nombre 
d’analyses simultanées (~100), + logiciels interactifs et portails webs

● cluster : Soumission 100 à 1K jobs courts (< 24h) et indépendants dans un 
environnement homogène (même système d’exploitation et mêmes logiciels)

● grille : Soumission 100K à 1M jobs courts (< 24h) et indépendants dans un 
environnement hétérogène. Les jobs doivent lancer des programmes 
autonomes (compilés ou avec des dépendances embarquées)

● cloud : Utilisation de nombreux logiciels dans un environnement stable en 
terme de version, sans limite de temps, et avec la possibilité d’adapter 
facilement le nombre de cœurs et de mémoire utilisée. + logiciels interactifs 
et portails webs (par exemple Galaxy)
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Comparaisons

● Serveur / Cluster
– Puissance : serveur < cluster
– Utilisation : exécution directe de programme / soumission de jobs sur des files d’attente

● Cluster / Grille
– Puissance : cluster < grille
– Utilisation : dans les 2 cas, soumission de jobs sur des files d’attente
– Environnement : homogène / hétérogène
– Gestion des données : disques partagés / transferts de fichiers

● Serveur, Cluster ou Grille / Cloud
– Environnement : dépendant de l’infrastructure physique / contrôlé grâce à l’utilisation de 

machines virtuelles
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Fournisseurs de ressources 
académiques
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Panorama des acteurs
Bioinformatique Tous domaines scientifiques

Régional bilille [membre IFB] 
Cloud

ULST [nœud France-grilles]
Cluster & Cloud

National IFB Cloud France-grilles [nœud EGI] 
Cloud & Grille

International EGI 
Cloud & Grille

● bilille : Plate-forme Lilloise de bioinformatique et de bioanalyse : Cloud 
[144 cœurs]

● IFB : Institut Français de Bioinformatique / IFB-core : Cloud [5 000 cœurs 
fin 2016, 10 000 cœurs fin 2017]

● ULST : Université de Lille Sciences et Technologies : Cluster [3054 cœurs], 
Cloud [184 cœurs]

● France-grilles : Grille[43 552 coeurs] et Cloud [3 858 cœurs]

● EGI : European Grid Infrastructure : Grille et Cloud [650 000 cœurs]
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bilille

● Plate-forme Lilloise de bioinformatique et de bioanalyse
● Membre régional pour l’IFB (Institut Français de Bioinformatique)
● Ressources régionales dédiées à la bioinformatique

– gérées par le CRI de l’ULST

● Cloud : 144 cœurs CPU, 1,86 To RAM, 140To stockage non pérenne et réseau 10 
Gb/s

● VM max 24-coeurs/512GB-RAM
● 10 images préconfigurées (appliances) disponibles
● Liste des utilisateurs du cloud : bilille-cloud-users@univ-lille1.fr

Liens
– Site Bilille : https://wikis.univ-lille1.fr/bilille (Ouverture de compte, Charte d’utilisation, 

Formations)
– Contact : bilille@univ-lille.fr, guillaume.brysbaert@univ-lille1.fr  (Cellule Moyens de calcul)

mailto:bilille-cloud-users@univ-lille1.fr
https://wikis.univ-lille1.fr/bilille
mailto:bilille@univ-lille.fr
mailto:guillaume.brysbaert@univ-lille1.fr
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IFB
Institut Français de Bioinformatique

● Infrastructure nationale de service en bioinformatique 
● 36 plates-formes regroupées en 6 pôles régionaux 
● Cloud IFB-core : 200 cœurs, 2 TB RAM, 50 To disques 

→ fin 2016 : 5 000 cœurs, 40,8 TB ram, 1 Po

→ fin 2017 : 10 000 cœurs, 2 Po

● Quotas par défaut 8 cœurs/32GB RAM
● Fin 2016, quotas en h-CPU,  VM max de 128 

cœurs/3To RAM
● ~40 appliances disponibles  

Liens
– Site IFB : http://www.france-bioinformatique.fr/fr(Ouverture de compte, Documentation, Formations)
– Registre Rainbio : http://rainbio.france-bioinformatique.fr/rainbio/

– Contact : support@france-bioinformatique.fr

http://www.france-bioinformatique.fr/fr
http://rainbio.france-bioinformatique.fr/rainbio/
mailto:support@france-bioinformatique.fr
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Université de Lille, Sciences et 
Technologies

● Ressources régionales pour toutes les disciplines scientifiques
– gérées par le CRI de l’ULST, avec les ressources bilille

● Cluster : 3054 cœurs, 14 To ram, 480 To stockage, 15 GPU, 10 PHI

● Cloud : 184 cœurs,  240 Go ram, 75 To stockage

+ressources bilille => 328 coeurs, 2.1 To ram, 215 To stockage
● Noeud régional de la fédération de clouds France Grilles

Liens

– Site HPC Université de Lille 1 : http://hpc.univ-lille1.fr 
(Ouverture de compte, Documentation)

– Contact : admin-calcul@univ-lille1.fr

http://hpc.univ-lille1.fr/
mailto:admin-calcul@univ-lille1.fr
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France-grilles

● GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique)
● Regroupe 8 instituts : CEA, CNRS, CPU, 

INRA, INRIA, INSERM, Ministère ESR et 
RENATER

● Ressources nationales pour toutes les 
disciplines scientifiques

● Clouds : 3858 coeurs, 695 To stockage
● Grille : 43 552 coeurs, 31.37 Po stockage
● Nœud français de la grille européenne et de la 

fédération de clouds EGI
● Virtual Organization : vo.france-grilles.fr

Liens

– Site France-grilles : http://www.france-grilles.fr  (Documentation, Formations)

– Contact/accès : info@france-grilles.fr

http://www.france-grilles.fr/
mailto:info@france-grilles.fr


 

19 / 31

EGI
European Grid Infrastructure

● Ressources internationales pour toutes les 
disciplines scientifiques

● 325 centres de ressources distribués sur 56 
pays en Europe, région Asie-Pacifique, 
Canada et Amérique

● Grille de calcul et fédération de clouds
● Fédère 21 clouds
● 650 000 cœurs, 500 Po disques
● Virtual Organization pour la bioinfo : vo.biomed

Liens
– Site EGI : https://www.egi.eu

– Contact pour la France : info@france-grilles.fr 

https://www.egi.eu/
mailto:info@france-grilles.fr
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Remerciements et citations 
dans une publication

● Si vous utilisez des ressources de calcul académiques

– remerciez les acteurs qui les fournissent dans vos publications et vos 
thèses

● Permet de justifier les investissements engagés et de faciliter leur maintien

● Certains acteurs recensent les publications

– Informez-les
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Comptes et authentification
● Cluster ULST : Compte géré par l'administrateur du système

– Authentification par mot de passe

● Cloud ULST/bilille/IFB : Compte géré par l'administrateur du système

– Authentification par clé : une clé publique (déposée sur le cloud) et une clé privée

● Grille et Clouds France Grilles/EGI : Virtual Organisation (VO)

– VO = Groupe d'utilisateurs
– Pour la bioinfo :

● vo.biomed : grille et au cloud EGI
● vo.france-grilles : grille et cloud France-grilles

– Chaque administrateur du système autorise des VO
– Authentification par certificat GRID2-FR

 ⇒ Accès

– Enregistrer votre laboratoire auprès de l’autorité de certification GRID2-FR si ce n’est pas déjà fait

– Demander un certificat personnel GRID2-FR

– Adhérer à une ou plusieurs VO (besoin du certificat)

– Grille : Adhérer à la plate-forme Dirac (besoin du certificat) 
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Outils et compétences requises
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Utilisation sans ligne de commande Linux

● Exemple 1 : clouds bilille et IFB
– portail web pour déployer une VM avec Galaxy

– lien web pour accéder à Galaxy

● Exemple 2 : clouds bilille et IFB
– portail web pour déployer une VM avec Cytoscape

– bureau à distance (X2Go) pour utiliser Cytoscape 

● Exemple 3 : certains logiciels soumettent des calculs sur un cluster ou une 
grille de façon transparente pour l'utilisateur
– Galaxy (usegalaxy.org) peut envoyer des calculs sur un cluster

– WeNMR peut envoyer des calculs sur la grille EGI (WeNMR  - https://www.wenmr.eu/ - 
propose des outils notamment pour la RMN, le SAXS et de modélisation)

https://www.wenmr.eu/
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Outils de connexion et de transfert de fichiers

● Pour générer une clé ssh :
– en ligne de commande : ssh-keygen

– logiciel interactif : puttygen

● Pour se connecter en mode console
– en ligne de commande : ssh

– logiciel interactif : putty

● Pour se connecter avec un bureau à distance
– logiciel interactif : X2Go

● Pour transférer des fichiers
– en ligne de commande : ftp, scp, rsync
– logiciel interactif : filezilla
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Outils spécifiques pour le cloud

● Tableau de bord via une interface web
● Étape délicate : paramétrage initial de sa clé d’authentification

→ générer une clé ssh (copier/coller cette clé dans le formulaire du tableau 
de bord)
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Outils spécifiques pour la grille

Outils Dirac
– Soumettre un job

– Vérifier le statut d’un job

– Récupérer les résultats d’un job

– Détruire un job Tableau de bord via une interface web
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Développement de scripts 
ou de programmes

● Grand nombre de soumissions (cluster ou grille)

 ⇒ Automatiser 
– La soumission

– La re-soumission en cas d'erreur 

– Les transferts de fichiers

– Des contrôles de qualité

 ⇒ Par des scripts ou des programmes : langages shell, python, perl, C, C++ …

● Pour aller plus loin :
– Gestion des dépendances : CARE (Comprehensive Archiver for Reproducible Execution)

– Simplification de l’exécution de programmes sur serveurs, clusters, grilles et clouds : 
OpenMOLE
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Conclusion
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Critères de choix

● Puissance requise (nombre de cœurs, taille mémoire)

● Taille et sensibilité des données

● Besoin d’une interface graphique

● Durée d’exécution d’un programme

● Contrôle de l’environnement

● Outils à utiliser

=> Investissement plus ou moins important
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Critères de choix

Tableau accessible sur https://wikis.univ-lille1.fr/bilille/

Technologie Cas d'utilisation Intérêts Limites Difficultés / investissement

- Administration du serveur

Cluster - Environnement homogène

Cloud

Grille - Environnement homogène

Puissance 
(nombre de 

coeurs)
Serveur 
d'une unité 
ou pour un 
projet

« + »
10 à 100

Exécution de logiciels 
sans limitation de temps, avec 
une limitation en nombre 
d'analyses simultanées

- Environnement unique
- Pas de limite de temps
- Logiciels interactifs/portails

- Nombre d'analyses 
simultanées
- Contrôle faible de 
l'environnement matériel et 
logiciel

« ++ »
100 à 10K

ULST 3K

Exécution de quelques centaines 
ou milliers de jobs courts (< 24h) 
et indépendants.
Exécution d'un petit nombre de 
jobs plus long (> 24h).

- Limite de temps
- Pas de logiciel interactif ni 
de portail dans un job
- Peu de contrôle sur 
l'environnement logiciel

- Développement de scripts 
pour la soumission des jobs
- Utilisation de lignes de 
commandes Linux

« ++ »
100 à 10K

ULST : 192
bilille : 144
FG : 4K prod
    (10K pré-prod)
IFB : 3K
    (10K 2017)

Utilisation de nombreux logiciels 
dans un environnement stable
sans limite de temps, et avec une 
grande flexibilité pour adapter le 
nombre de cœurs et la taille 
mémoire.
Possibilité d'ajouter/supprimer 
des logiciels directement sur la 
VM.

- Flexibilité sur la taille mémoire et 
le nombre de coeurs,
- Contrôle complet de 
l'environnement, possibilité 
d'ajouter/supprimer des logiciels 
directement sur la VM
- Pas de limite de temps
- Logiciels interactifs/portails dans 
une VM
- Possibilité de déployer plusieurs 
VM
- VM préconfigurées

- Nombre d'analyses 
simultanées dépend de la 
taille de la VM

- Effort faible (utilisation d'un 
portail) à conséquent   (ligne 
de commande Linux)
- Utilisation de clé
- Nécessite le respect de 
règles d'utilisation

« +++ »

40K FG
600K EGI

Exécution de quelques centaines 
à plusieurs millions de jobs courts 
(< 24h), indépendants et 
autonomes (compilés ou gérant 
des dépendances embarquées)

- Environnement hétérogène
- Limite de temps
- Limite de taille mémoire
- Limite pour les données 
sensibles
- Pas de logiciel interactif ni 
de portail dans un job
- Taux d'erreur 1 à 5 %

- Développement de scripts
- Gestion des données 
( transfert de fichier)
- Gestion des dépendances
- Démarches administratives 
(Certificat, VO)

VM : Virtual machine

VO : Virtual Organisation

ULST : Université de Lille Sciences et Technologies, FG : France-grilles, IFB : Institut Français de Bioinformatique, EGI : European Grid Infrastructure
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Formations pour acquérir ces compétences
● Bilille via le CRI de l’ULST

– formation lignes de commandes Linux (manipuler des fichiers et des dossiers, exécuter 
des programmes …) → 19/01/2017

– formation cloud bilille et ULST : utilisation du cloud via le portail web et en ligne de 
commandes → 26/01/2017

– formation cluster : utilisation du cluster→ 02/02/2017

● IFB http://www.france-bioinformatique.fr/fr/formations
– IBI-1 : Utilisation de base du Cloud IFB
– IBI-2 : Utilisation avancée du Cloud IFB
– IBI-3 : Développement de machines virtuelles modèles (appliances)

 ⇒ bilille peut organiser à Lille des sessions de formations IFB si plusieurs personnes 
sont intéressées

● France Grilles http://www.france-grilles.fr/category/formation/
– Formation à l’utilisation d’une grille via DIRAC

– Formation à l’utilisation de clouds et cloud fédéré France Grilles

http://www.france-bioinformatique.fr/fr/formations
http://www.france-grilles.fr/category/formation/
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