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Résumé
Depuis 2009, l’ESRF a lancé un programme de modernisation. L’ESRF – EBS (Phase II de ce
programme) vise à concevoir et délivrer une source de lumière synchrotron extrêmement brillante et à
construire un nouvel anneau de stockage au sein de la structure existante. Ce nouvel anneau produira des
rayons X 100 fois plus lumineux.
Dans ce contexte, les laboratoires de l'ESRF – les lignes de lumière – vont produire de grosses quantités
de données à des vitesses de l’ordre 2 à 3 Go/s par flux. L'ESRF est déjà équipé de 2 systèmes Spectrum
Scale (GPFS) de 4 Po chacun. Certaines lignes de lumière voudraient générer jusqu’à 200 To de
données par jour. Les expériences réalisées pouvant être destructives pour l’échantillon analysé, il est
important de garantir un débit maximal d’accès au stockage aux utilisateurs pour toutes les expériences
sous peine de perte de données. 40 expériences peuvent se dérouler en parallèle. Ce document présente
les solutions envisagées et/ou testées dans le cadre du projet ESRF – EBS afin de pouvoir absorber,
analyser, gérer et stocker les données.
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Stockage, stockage distribué, HPC, analyse de données en ligne, Infiniband, GPFS, Spectrum Scale,
BeeGFS
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1 Introduction
Depuis 2009, l’ESRF (European Synchrotron Radiation Facility), une des plus intenses sources de
lumière synchrotron au monde, est engagé dans un programme ambitieux de modernisation, « l’Upgrade
Programme ». Après la livraison réussie de la première phase sur la période 2009-2015, l’ESRF a lancé,
en mai 2015, un projet innovant et unique, « l’ESRF – EBS », EBS pour Source de Lumière Extrêmement
Brillante. L’ESRF – EBS représente un investissement de 150 millions d’euros sur la période 2015 –
2022.
Si la Phase I était centrée sur la conception et la construction d’une nouvelle génération de lignes de
lumière, la deuxième phase représente un véritable défi technologique. L’ESRF – EBS vise à concevoir et
délivrer une nouvelle source de lumière extrêmement brillante, et donc à construire un nouvel anneau de
stockage de 844 m, au sein de la structure existante, réutilisée à près de 90 %. Ce nouvel anneau de
stockage produira des rayons X 100 fois plus lumineux que ceux produits jusqu’à maintenant à l’ESRF.
L'ESRF possède 2 salles informatiques, elles sont distantes de 200 m. Les sources de génération de
données (les détecteurs) sont dispersées tout autour de l’anneau et peuvent être situées à une distance de
plus de 800 m de la salle informatique principale. Le cluster de calcul est, lui, situé dans la salle
informatique principale.
Dans le contexte du projet EBS, les lignes de lumière de l'ESRF vont produire de grosses quantités de
données à des hautes vitesses de l’ordre 2 à 3 Go/s par thread. Certaines lignes de lumière de l'ESRF
parlent de générer jusqu’à 200 To de données par jour. Les expériences réalisées pouvant être destructives
pour l’échantillon analysé, il est important de garantir un débit d’accès au stockage maximal aux
utilisateurs pour toutes les expériences. Tout ceci, en sachant qu’il peut y avoir jusqu’à environ 40
expériences en parallèle. Avec toutes ces contraintes, il faut aussi, d’un autre côté, pouvoir traiter les
données collectées tout en ne perturbant pas la production, mais tout en restant efficace.
Cet article présente l’ESRF ainsi que notre problématique de gestion de données et les solutions que nous
allons mettre en œuvre. Cet article ne présente pas toute la problématique de sauvegarde et restauration
des données, il faudrait un autre article/présentation JRES pour cela.

Figure 1 – The European synchrotron : ESRF, vue depuis le néron
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2 Présentation de l’ESRF
2.1

L’ESRF – European Synchrotron Radiation Facility

Figure 2 – L’ESRF au pied des Alpes
Inauguré en 1994, l’ESRF est un institut de recherche fondamentale ouvert à la recherche appliquée et
industrielle. Financé par 22 pays partenaires, dont 13 membres et 9 scientifiques associés, l’ESRF est
l’une des plus intenses sources de lumière synchrotron au monde. Avec son anneau de 844 mètres de long
et doté de 44 stations expérimentales spécialisées, appelées lignes de lumière, l’ESRF offre aux
scientifiques un outil extrêmement performant. Chaque année, environ 6 500 scientifiques viennent
réaliser des expériences 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 à l’ESRF et ceci génère environ 2000 publications.
Chaque ligne de lumière est spécialisée dans un domaine, on peut citer comme exemple :
– La nanoscopie pour la conception de nouveaux matériaux ;
– La science en conditions extrêmes (science des planètes, matériaux technologiques) ;
– Nano-imagerie multidimensionnelle ;
– La biologie structurale et les sciences de la santé ;
– Les sciences des matériaux ;
– Les nanotechnologies ;
– Les sciences de l’environnement et de l’énergie ;
– Le patrimoine culturel.
Plus d’information sur le synchrotron Européen sont disponibles sur le site web de l’ESRF à l’adresse
suivante : http://www.esrf.eu/about/synchrotron-science.
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2.2

Le programme de mise à niveau (« l’Upgrade Programme »)

Ce programme d’un montant total de 330 M€ se décline en deux phases.
La Phase I (180 M€), initiée en 2009 et inscrite sur la feuille de route du Forum Stratégique Européen
pour les infrastructures de Recherche (ESFRI), s’est terminée fin 2015.
Cette première phase a permis :
– La création d’une nouvelle génération de lignes de lumière (19 stations expérimentales), pour
explorer le nanomonde ;
– La création d’un nouveau hall expérimental de 8 000 m2 extrêmement stable et à la
température contrôlée finement ;
– L’amélioration et le renouvellement de la plupart des équipements scientifiques d’excellence.
La Phase II (150 M€) s’étend sur la période 2015-2022. Elle représente un vrai challenge technologique :
réussir dans un temps limité et avec un impact minimal pour les utilisateurs scientifiques, à partir d’une
structure préexistante, l’arrêt, le démontage et l’installation d’une nouvelle source de rayonnement
synchrotron.
La Phase II comporte quatre objectifs :
– La construction, au sein de la structure existante, d’une nouvelle source de lumière synchrotron
extrêmement brillante, avec des performances 100 fois supérieures aux propriétés actuelles de
l’ESRF et à celles des autres synchrotrons dans le monde ;
– La création de nouvelles lignes de lumière ;
– Un programme ambitieux d’instrumentation notamment en détecteurs de haute performance ;
– Une stratégie renforcée de « big data » permettant d’exploiter les qualités de la nouvelle source
de rayons X.

3 L’infrastructure
problématique
3.1

informatique

de

l’ESRF

et

notre

L’Infrastructure

L'ESRF possède 2 salles informatiques, elles sont distantes de 200 m. Les sources de génération de
données, nous les appellerons les détecteurs dans ce document, sont dispersées tout autour de l’anneau.
Les détecteurs peuvent être situés à une distance de plus de 800 m de la salle informatique principale. Le
cluster de calcul est, lui, situé dans la salle informatique principale. L’ESRF possède également 2
systèmes Spectrum Scale (GPFS) de 4 Po chacun, un dans chaque salle serveur. Pour sauvegarder tout ça,
l’ESRF est équipée de 2 librairies Oracle StorageTek SL8500, pour un total d’un peu plus 20 Po de
données stockées sur bandes.
La figure 3 décrit notre architecture avant le projet. Les routeurs de coeur de réseaux sont connectés en
100 Gb Ethernet ou en 40 Gb/s Ethernet. Mais la plupart des équipements sont connectés sur des liens
1 Gb/s ou 10 Gb/s, en utilisant le protocole NFS/SMB, y compris le cluster de calcul et les détecteurs.
Nous avons choisi de ne pas configurer le cluster avec Spectrum Scale afin de réduire au maximum la
charge induite par celui-ci sur le stockage. Les expériences réalisées pouvant être destructives pour
l’échantillon analysé, il est important de garantir un débit d’accès au stockage maximal aux utilisateurs
pour toutes les expériences. Le calcul passe donc en second plan.
Seules quelques machines de calcul dédiées et certains détecteurs rapides utilisent un lien 10 Gb/s
Ethernet, ou 40 Gb/s Infiniband quand c’est possible, avec Spectrum Scale.
Sur la figure 3, vous verrez également un équipement que nous avons nommé LBS, pour « Local Buffer
Storage ». Ceci était une tentative, créée en interne, de créer des caches en amont du stockage afin de
permettre à celui-ci d’absorber les données à son rythme, cette solution est aujourd’hui abandonnée.
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Figure 3 – L’architecture réseau avant le projet

3.2

Problématique

3.2.1 L’utilisation de NFS plutôt que Spectrum Scale pour le calcul
Les expériences réalisées pouvant être destructives pour l’échantillon analysé, il est important de garantir
un débit d’accès au stockage maximal aux utilisateurs pour toutes les expériences. Nous avions donc fait
le choix de protéger le stockage en utilisant des gateway NFS pour les calculs, elles-mêmes connectées
avec Spectrum Scale sur le système de stockage. Ceci n’est bien sûr pas efficace et de nombreux calculs
sont ralentis.
3.2.2 Le réseau
L’accès au stockage par les nœuds de calcul se fait via le réseau gigabit par NFS. Les calculs faisant de
petites I/O sont longs et très gourmands en ressources.
3.2.3 Un seul système de fichiers pour les données d’expérience
Actuellement, un de nos systèmes de stockage Spectrum Scale est uniquement réservé pour l’acquisition
des données d’expérience scientifique des utilisateurs visiteurs. Les datasets des expériences étant de plus
en plus gros, ceci ne sera plus possible à terme et représente un goulot d’étranglement. Le deuxième
système de stockage Spectrum Scale est réservé aux données d’expérience interne, en théorie.
3.2.4 Des datasets de plus en plus gros
Aujourd’hui, il n’est pas rare de voir des datasets contenant entre 100 et 200 To, ces datasets doivent être
accessibles sur disque tout le temps du traitement des données. Il y a quelques années, nous avions fixé
une limite de 50 jours avant suppression des données sur disque. Les données étant gardées 2 ans sur
bandes. Pour les gros datasets, la limite de 50 jours n’est pas suffisante pour traiter les données. Pour
pallier à cette limite, les utilisateurs nous demandent des prolongations ou encore déplacent les données
vers le 2ᵉ système de stockage réservé aux données scientifiques internes, afin d’avoir tout le temps
nécessaire au traitement de ces données.

JRES 2019 – Dijon

5/8

3.2.5 Impossibilité d’harmoniser la gestion des données
L’ESRF est composée de 44 lignes de lumière. Ces lignes de lumière n’étant pas spécialisées dans le
même domaine, ils ne travaillent pas tous de la même façon. Certaines lignes de lumière vont produire
des fichiers de 2 Mo compressés voir moins et d’autres vont produire de plus gros fichiers ou écrire des
fichiers encapsulés dans du HDF5. Aussi, certaines lignes de lumière sont équipées de PC détecteurs
exécutant Windows (toutes versions) ou Linux (CentOS, Ubuntu ou Debian).
Au niveau des traitements des données, les logiciels utilisés seront également différents.
Ces contraintes font que nous ne pouvons pas harmoniser les flux de données pour toutes les lignes de
lumière.

4 Solutions
données
4.1

envisagées

pour

garantir

l’acquisition

des

Utilisation d’un accélérateur d’I/O

La première solution que nous avons testée est DDN Infinite Memory Engine (IME).
Le système DDN IME agit comme un système de cache qui réécrit les données en les transformant, c’està-dire : en les alignant de manière séquentielle, sur un système Spectrum Scale ou Lustre.
Ses principaux avantages sont :
– Protège le système de stockage des petites I/O, gourmandes en ressources ;
– Optimise le transfert des données.
Nous avons pu tester cette solution grâce à un prêt sur site de la solution par DDN.
DDN IME peut être utilisé dans 2 modes différents :
– Montage via FUSE avec le respect d’un système de fichier POSIX ;
– Montage via le client IME avec un système de fichier sans support POSIX.
Nos tests ont principalement été réalisés avec le client IME. Le non support de POSIX ne nous a pas posé
de problèmes et nos données de tests n’ont pas été corrompues.
Dans l’ensemble, nous étions totalement satisfaits de la solution, nous pouvions écrire sur les IME à la
vitesse voulue (plus de 3 Go/s sur de l’Infiniband QDR) avec des fichiers de plus de 16 Mo, une vitesse
bien sûr moins élevée avec des fichiers de plus petite taille.
Notre grande question était de savoir si nous devions mettre un tel système entre le cluster de calcul et le
système de stockage ou entre les machines de production de données et le système de stockage.
L’approche la plus logique aurait été de mettre cette solution entre le cluster de calcul et le système de
stockage, mais nous n’avions pas de solution pour empêcher les utilisateurs de lancer des calculs depuis
d’autres machines, normalement dédiées à la production de données, directement sur le système de
stockage.
Si nous avions mis les IME entre les machines de production de données et le système de stockage, nous
avions un problème de partage de ressource et de complexité supplémentaire pour les équipes gérant la
production de données.
Cette solution reste une option possible pour l’ESRF.

4.2

Utilisation d’un système Spectrum Scale de cache

La deuxième solution que nous avons étudiée est IBM Active File Management (AFM).
Le système IBM AFM agit aussi comme un système de fichiers de cache, mais à la différence de DDN
IME, il rejoue l’I/O sur le 2ᵉ système de stockage sans optimisation.
Nous avons pu tester, la mise en place et la gestion de cette solution en laboratoire grâce à IBM et
SCASICOMP. Le but était principalement de tester l’administration de ce système et non sa performance.
En effet, il est difficile de tester les performances d’un tel système hors production.
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La solution est facile à prendre en main et à administrer, elle permet de voir rapidement si tous les fichiers
du cache ont bien été transférés vers le système de stockage centralisé (appelé le home dans le langage
AFM).
Cette solution reste une option possible pour l’ESRF.

4.3

Utilisation d’un système de fichiers parallèle local

BeeGFS est un système de fichiers open-source développé et maintenu par ThynkParQ et Fraunhofer. Nos
tests réalisés sur d’anciennes machines Dell équipées de baie de disques MD1200 et du réseau 2 × 10 Gb/
s en bonding mode 6 montrent un système plutôt performant. Nos tests se sont concentrés sur des flux de
lecture et d’écriture en parallèle. Ces tests ont montré que nous pouvions avoir plusieurs flux de lecture et
écriture en parallèle sans dégrader la performance. Nous pouvions écrire des données à 1,2 Go/s sur un
seul flux avec des gros fichiers. Le système semble assez facile d’administration et il est de plus en plus
utilisé dans des centres de calculs.
Nous avons donc travaillé avec les spécialistes HPC DELL pour spécifier le hardware qui nous
permettrait de tirer le maximum de perf, tout en étant le plus modulable possible.
Nous avons donc choisi des serveurs 2U remplis de disques NVMe couplés à un réseau local InfiniBand .
Cet espace de stockage sera dédié à une ligne de lumière et à lui seul : Il pourra donc lire et écrire de
manière très rapide en ayant que son seul workflow à gérer : Il ne sera pas perturbé par l’écriture d’autre
ligne de lumière.
Nous avons donc une solution sur mesure et personnalisable pour chaque ligne de lumière.
Le défaut de cette solution est qu’il faut gérer soi-même le transfert des données de ce système BeeGFS
local vers le stockage Spectrum Scale central.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous nous apprêtons à faire les premiers tests en production.

5 Solutions envisagées pour réduire la taille des données et
améliorer le calcul
5.1

La réduction de données en ligne

L’analyse/réduction de données en ligne est un des grands projets depuis plusieurs années à l’ESRF. Ceci
a pour but de découper l’analyse de données en 2 parties, l’analyse en ligne et l’analyse hors ligne.
L’analyse en ligne, avec des ressources dédiées à une ligne de lumière, permet de faire des pré-traitements
(prévisualiser, réduire, trier) sur des données avant que celles-ci soient écrites sur le stockage central.
L’analyse hors-ligne permet le traitement des données brutes sur un cluster de calcul avec un batch
scheduler classique, SLURM dans notre cas.
Pour permettre la réduction de données en ligne, il faut également développer une intelligence artificielle
(IA) qui sera capable de détecter les données non pertinentes. Ces machines d’analyse en ligne sont
représentées par les machines ODA (Online Data Analysis) sur la figure 4.

5.2

Changer l’infrastructure du cluster de calcul

Dans le point 3.2.1, une de nos problématiques est l’utilisation de NFS pour le cluster de calcul et dans le
point 3.2.2, une autre problématique est le réseau. En effet certaines machines du cluster sont connectées
sur le réseau gigabit pour accéder au stockage.
Tout une partie du cluster de calcul va être remplacée avec des nœuds de calcul, bien sûr, plus puissants.
Aussi, au début du projet, nous pensions équiper le cluster de calcul ainsi que nos deux salles serveurs de
la technologie Infiniband. Nos deux salles informatiques étant distantes de 200 m, ceci nous paraissait peu
réalisable et avons décidé de garder la technologie Ethernet pour équiper nos machines en se concentrant
sur le 25 Gb/s Ethernet. Nous avons donc fait l’acquisition de switchs Cisco Nexus équipés de
128 × 100 Gb/s. Chaque port 100 Gb/s pouvant être utilisé en 4 × 25 Gb/s.
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6 Conclusion
Il est difficile de trouver la bonne méthode de gestion de données à l’ESRF. Il y a des contraintes fortes,
mais aussi des domaines et des méthodes de travail différents sur chaque ligne de lumière.
Pour pallier aux problématiques expliquées au point 3.2 et notamment les points 3.2.1 et 3.2.2 nous allons
connecter un maximum de nos machines de calculs en 25 Gb/s Ethernet, et utiliser le client Spectrum
scale pour l’accès aux données. Également, à terme, nous souhaiterions répartir les données d’expériences
sur plusieurs systèmes de fichiers, ce qui augmentera la bande passante disponible pour l’acquisition et le
traitement des données.
La réduction et l’analyse de données en ligne avec du matériel dédié à une ligne de lumière, voir point
5.1, nous permettra de baisser la charge sur les systèmes Spectrum Scale tout en optimisant l’espace
disque disponible. En effet, le pré-traitement évitera de stocker des données non pertinentes. Pour ce
point-là, nous avons choisi la solution basée sur BeeGFS. Néanmoins, l’utilisation des solutions DDN
IME et/ou IBM AFM n’est pas encore exclue, ces solutions répondent tout à fait à nos besoins. Si les tests
en production de la solution BeeGFS ne sont pas concluants, nous nous dirigerons vers ces solutions.
La figure 4 présente l’architecture finale que nous avons prévue.

Figure 4 – Architecture finale prévue
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