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Plan 

 Présentation du centre de calcul de l’IN2P3 

 

 Les bases de données relationnelles au CCIN2P3 

 



Le CC-IN2P3 

Institut National de Physique 

Nucléaire et de Physique des 

Particules 

Centre de calcul est situé à Lyon 

Irfu 
Commissariat à 

l'Energie Atomique  
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Le CC-IN2P3 est une Unité de 

Service et de Recherche du 

CNRS fonctionnant en partenariat 

avec le CEA / DSM / Irfu 

Le CC-IN2P3 centralise les 

moyens de calcul "lourds" de la 

communauté de  

 - Physique nucléaire 

 - Physique des particules 

 - Physique des astroparticules 
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CC-IN2P3 : les ouvertures 

interdisciplinaires 

 Le centre de calcul a ouvert son infrastructure informatique à 

la recherche en biologie depuis 2002 et aux sciences 

humaines et sociales en 2008.  

 

 Le défi majeur est de proposer aux nouvelles communautés 

d’utilisateurs les services déployés pour les physiciens 

nucléaires et astrophysiciens. 

 

 Sur une période de 10 ans, le CC-IN2P3 a fournit des 

ressources informatiques à plus de 300 utilisateurs issus de 

la biologie. 
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Le CC-IN2P3 en 2012 

2000 utilisateurs actifs 

80 ingénieurs 

14000 cœurs de calcul 20 Po sur cartouche 12 Po sur disque 

Physique 

nucléaire  

Biologie 

Astrophysique 

SHS 

CCIN2P3 
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 CC-IN2P3 : architecture 

 Espace disque 

 AFS, SPS (GPFS) 

 

 Stockage sur 
cartouches adapté 
aux gros fichiers 

 HPSS 

 

 Stockage dans 
bases de données 
relationnelles 

  ORACLE, MYSQL, 
POSTGRES 

 

 Stockage sur 
GRILLE adapté au 
partage des 
données vers 
extérieur 

  SRM, IRODS 
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Les bases de données relationnelle au 

CCIN2P3 

 Le Centre de Calcul de l’IN2P3 met en œuvre plusieurs 

SGBDR: Oracle, MySQL, PostGres 

 

 Le CCIN2P3 répond aux besoins des utilisateurs de 

manière dimensionnée.  

 

 L’administration  (création des comptes, mise à jour du 

moteur) des SBGD est à la charge du CCIN2P3 

 

 L’utilisateur a la responsabilité de ses données. Cette 

responsabilité est décrite dans la charte informatique : 

 http://cc.in2p3.fr/Espace-utilisateurs 
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A quoi servent les bases de données 

relationnelle au CCIN2P3? 

 Les bases de données servent à : 

 Héberger des données de la recherche:  

 Astrophysique: Expérience OPERA (100 To à terme)  

 Physique des particules: Catalogue des dataset d’ATLAS (LHC) 

 Biologie: Tracking de cellules (Morphogénèse) 

 Sciences humaines : http://www.buffon.cnrs.fr/  

 

 Stocker les catalogues des différents outils de gestion de 

fichiers 

 Gérer les services du CCIN2P3 (réseau, système de ticket) 

 

 Les SGBDR  sont devenues des éléments aussi critiques que le 

réseau, l’alimentation électrique ou la climatisation 
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Postgres et Mysql au CCIN2P3 

 

 Configuration système : 

 Machines Bi-Pro Quad Core avec 16 Go de RAM 

 Alimentées par du courant secouru 

 Scientific Linux 5. MySQL 5.5.24. Postgres 9.04 

 

 Pérennité des données: 

 Sauvegarde quotidienne sur un site déporté 

 Restauration éventuelle des bases de données effectuée 

par les DBA. Le CCIN2P3 met tout en œuvre pour 

minimiser le temps d’indisponibilité du service 
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Postgres et Mysql au CCIN2P3 

 Haute disponibilité: 

 Serveurs montés en mode passif/actif 

 24H/24H 

 RAID5 + spare pour la partie disque 

 Suivi de la charge sur les serveurs 

 

 Sécurité : 

 Filtrage par adresse hostname/IP et nom de domaine 

 Application des mises à jour par les DBA 

 

 Support utilisateur : 

 https://cc-usersupport.in2p3.fr/ 
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Postgres et Mysql au CCIN2P3 

 SGBD mutualisés et partagés entre de nombreux 

utilisateurs: 

 MySQL: 460 comptes ,  27 Go 

 PostGres : 42 comptes ,  26 Go 

 
 Pour administrer PostGres : phpPgAdmin Ver. 5.0.2 

http://database.in2p3.fr/phpPgAdmin/ 

 

 Pour administrer MySQL: PhpMyAdmin 3.4.10 

http://database.in2p3.fr/phpMyAdmin/ 
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Cluster ORACLE 

 ORACLE est installé, en 

mode serveur actif/actif 

 Version 11G R2 

 

 500 comptes, 50 To de 

données 

 Même qualité de service 

que Postgres et MySQL 

 Instance de test et de 

développement 
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Qui peut utiliser les SGBD du CCIN2P3? 

 Tout ceux qui disposent d’un compte local (AFS) au 

CCIN2P3 

 

 Les équipes de recherche du milieu académique au 

travers d’un site web hébergé au CCIN2P3.  

 

 Les demandes d’hébergement de site web sont 

traitées/acceptées au cas par cas et doivent être 

envoyée à :  
https://cc-usersupport.in2p3.fr/ 
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 Merci pour votre attention 

 

 Questions? 

 

 

 


