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1. Objet  

 La présente charte a pour objet de définir les conditions d’utilisation et les règles de bon usage 
du Cluster de Calcul Scientifique hautes performances du Centre Commun Informatique et Réseau 
(CCIR) de l’Institut de Chimie Biochimie Moléculaire et Supramoléculaire (ICBMS) UMR 5246. 

1.2. Définition 

 « Cluster de calcul » : équipement informatique (baies, nœuds de calcul, nœuds de stockage, 
frontaux, serveurs de calcul,…) mis à la disposition par le Centre Commun Informatique et Réseau de 
l’ICBMS et accessible à distance pour exécuter des programmes et effectuer des calculs hautes 
performances. 

« Utilisateur » : toute personne quelque soit son établissement d’origine utilisant le cluster de calcul 
hautes performances du CCIR. 

« Responsable Technique » : personne habilitée à administrer le cluster de calculs de hautes 
performances. 

1.3. La charte 

 La présente charte est subordonnée à la charte informatique de l’ICBMS disponible sur 
l’intranet de l’ICBMS et validée par l’Université Claude Bernard Lyon 1(voir annexe). 

2. Gestion du Cluster de calcul HPC 

2.1. Comité de pilotage 

 Le comité de pilotage est composé des Responsables Scientifiques, du Responsable du CCIR 
et du Responsable Technique. 

 Le rôle principal du comité pilotage (COPIL) est de décider de l’ouverture et/ou de la 
fermeture des comptes d’accès au Cluster de Calcul. L'accès est réservé en priorité au personnel de 
l'UMR 5246 et aux partenaires externes impliqués dans des projets collaboratifs avec des équipes de 
l'ICBMS. L'ouverture d'un accès à d'autres personnes est possible dans la mesure où les thématiques 
sont proches de celles de  l'ICBMS. 

Le comité de pilotage (COPIL) a aussi pour mission : 

- De définir le budget et la politique d’utilisation du cluster de calcul (installations de logiciels, gestion 
des files d’attentes, disponibilité, …) 

- De modifier, d’adapter, et de mettre à jour la charte. 

- D’informer les utilisateurs sur les possibilités matérielles et logicielles du cluster de calculs hautes 
performances. 

- De vérifier que chaque utilisateur s’engage à communiquer au CCIR la liste des publications ou 
communications faites dans le cadre de l’utilisation des ressources du cluster de calculs hautes 
performances. 

- De citer dans les publications scientifiques, communications, poster, conférences, etc… les 
personnels du CCIR en mentionnant leurs noms dans les remerciements. A savoir : Claude BONURA 
Responsable CCIR et Nicolas FOULON Responsable Technique. 



 

CCIR - Charte d’utilisation du Cluster de calcul hautes performances - C.B Page 3 
 

2.2. Responsable Technique du cluster de calcul HPC 

 Son rôle premier consiste à mettre en œuvre les décisions du comité de pilotage. Au-delà de 
ces décisions, il prend toutes les initiatives nécessaires au bon fonctionnement du cluster de calculs 
hautes performances. 

3. Accès au cluster de calcul HPC  

3.1. Procédure d’évaluation 

 Pour bénéficier des ressources informatiques du cluster de calculs hautes performances, une 
demande d’accès doit être effectuée auprès du CCIR. Cette demande doit être accompagnée d’une 
justification d’utilisation. Cette demande sera transmise au comité de pilotage qui approuvera ou 
désapprouvera la demande d’ouverture de compte.  

 L’autorisation d’accès est réalisée sous condition d’approbation de la présente charte. 
L’autorisation d’accès est strictement personnelle et incessible.  

 L’autorisation d’accès est temporaire. Elle sera retirée dès lors que la fonction de l’utilisateur 
ne le justifie plus. En cas de non respect de la présente charte, le comité de pilotage se réserve le droit 
de retirer l’autorisation d’accès. 

3.2. Mode de connexion 

 L'utilisateur se connecte au cluster de calculs hautes performances à travers les procédures 
préconisées par le CCIR dans le formulaire de demande d’accès au cluster de calcul. 

 L'accès est réalisé par une connexion distante sécure shell (ssh) sur le cluster de calcul. 
Depuis l'extérieur de ce réseau, la procédure repose sur le réseau virtuel privé (VPN) pour intégrer le 
Réseau Optique du Campus de la DOUA (ROCAD) avant d'établir la connexion distante sur le cluster 
de calcul. La mise en place du réseau virtuel privé (VPN) nécessite une autorisation délivrée par Lyon 
1. 

3.3. Restriction d’accès 

 L'accès au cluster de calcul est autorisé depuis n'importe quelle machine du réseau ROCAD. 
Les machines doivent respecter certaines règles : 

 - Elles ne doivent pas être ouvertes à un grand nombre de personnes (pas de postes de travail 
en libre-service) 

 - Elles doivent être surveillées régulièrement, et raisonnablement protégées. En tout état de 
cause, les comptes utilisateurs doivent être protégés par des mots de passe solide. 

 - L’utilisateur est l’unique personne autorisée à avoir accès au cluster. 

- L’utilisateur s’engage à utiliser le Cluster uniquement pour effectuer des calculs à but 
scientifique et à ne pas perturber volontairement le fonctionnement des services. 

- Celui-ci s’engage également à respecter le cadre du projet indiqué sur le « Formulaire 
d’accès au Cluster de Calcul » et à respecter la charte Informatique de l’ICBMS. 

 - L’utilisateur doit terminer proprement ses sessions et ne pas quitter son poste de travail avec 
une session en cours.  
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3.4. Supervision du fonctionnement 

 Les connexions ou tentatives de connexions sur le cluster de calculs hautes performances sont 
enregistrées. Dans certains cas, les commandes passées par les utilisateurs et/ou des fichiers 
appartenant à des utilisateurs peuvent être stockés à des fins d’analyse ultérieure dans le cadre de la 
loi. 

 Le CCIR doit être immédiatement prévenu de toute anomalie détectée par un utilisateur, tant 
sur le cluster de calculs hautes performances que sur une machine distante servant à travailler sur le 
cluster de calcul. 

Le CCIR peut :  

 - Interrompre toute tâche utilisateur dans le cas où une utilisation excessive des ressources nuit 
au bon fonctionnement du cluster de calcul ; 

 - Mettre sur un support externe ou comprimer les fichiers excessifs ou sans lien direct avec des 
travaux « normaux » ; 

 - Mettre fin aux sessions de travail trop longtemps inactives. 

 

3.5. Hébergement de nœuds de calcul 

 - Le CCIR, mets à disposition des utilisateurs  des solutions d’hébergement sur infrastructures de calcul  
(nœuds de calcul).  

 - Les solutions d’hébergement de nœuds de calcul s’adaptent et évoluent en fonction des besoins des 
utilisateurs. 

 

4. Droits et devoirs des utilisateurs 

4.1. Installation de logiciels 

 L’installation et l’utilisation de logiciels doit se faire dans le respect des dispositions du code 
de la propriété intellectuelle et en concertation avec le COPIL. En particulier, l’utilisateur doit être en 
mesure de présenter une licence en règle en cas de demande. 

 L’installation de logiciels ou utilitaires pouvant porter atteinte à l’intégrité des systèmes n’est 
pas autorisée. Ceci est le cas de tout logiciel provoquant une charge supplémentaire du cluster de 
calcul, un dysfonctionnement, ou une modification de l’environnement standard. 

 Nous vérifions seulement qu'il n'y ait pas d'anomalies dans l'installation du logiciel. Par 
contre, nous ne vérifions pas et nous ne garantissons pas l'absence de bugs lors du fonctionnement des 
logiciels installés. L'utilisateur a le devoir de prévenir le CCIR en cas de bugs constatés lors du 
fonctionnement des logiciels. 
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4.2. Soumissions des programmes de calcul 

 Le cluster de calcul  dispose  d'un gestionnaire de travaux*. S'il n'a pas été sujet à une 
autorisation explicite de la part des responsables, les programmes des utilisateurs doivent être soumis 
suivant cette procédure. Le contournement de ce gestionnaire de travaux et de ses règles de priorité 
peut donner lieu à une suspension immédiate du programme soumis et à une éventuelle suppression de 
l'accès aux ressources du cluster de calcul. 

*Open Grid Scheduler/Grid Engine is a commercially supported open-source batch-queuing system 
for distributed resource management. 

4.3. Sauvegarde des données 

 Le cluster de calcul dispose uniquement d’éléments redondants (alimentation, disque dur) pour 
assurer la continuité du service en cas de dysfonctionnement d’un élément. Actuellement  aucun 
équipement de sauvegarde n’est installé. Tout utilisateur doit récupérer et effacer ses résultats de 
calcul une fois les calculs terminés. 

 

4.4. Stockage des données 

 Le cluster de calculs de hautes performances n’est pas un espace de stockage ou d’archivage 
de données. Chaque utilisateur est tenu de n'utiliser que la quantité d'espace disque qui lui est 
strictement nécessaire, et d'utiliser efficacement les moyens de compression et d'archivage. Les 
fichiers temporaires de calcul doivent être supprimés à l’issue du calcul. 

 

4.5. Mot de passe 

 Chaque utilisateur s'engage à protéger son compte informatique sur le cluster de calcul par un 
mot de passe, qu'il renouvellera régulièrement. Ce mot de passe ne doit pas être un mot du langage 
courant, ni un mot qu'il est facile de reconstituer à l'aide d'outils spécialisés. Il est fortement 
recommandé d'utiliser des caractères majuscules et minuscules, et de mélanger lettres, chiffres, 
nombres et caractères divers (#, %, …). Chaque utilisateur doit garder secret son mot de passe 
personnel. Celui-ci ne doit être en aucun cas écrit, stocké sur un disque, clé USB, sur une disquette, 
etc.., ou communiqué à d'autres personnes. 

 

4.6. Respect du caractère confidentiel des informations 

 Les fichiers de chacun sont privés. 

 Toute tentative de lecture ou de copie des fichiers d’un autre utilisateur sans son autorisation 
est répréhensible. De même que l’interception de communications entre utilisateurs. 
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4.7. Engagement de l’utilisateur 

 - Les services du Centre Commun Informatique et Réseau (CCIR) de l’Institut de Chimie 
Biochimie Moléculaires et Supramoléculaires (ICBMS) sont ouverts et accessibles sans compensation 
financière.  

 - Chaque utilisateur s’engage à communiquer au CCIR la liste des publications ou 
communications faites dans le cadre de l’utilisation des ressources du cluster de calcul. 

 - Dans le cas d’évolution de la recherche où certains travaux utilisant des ressources 
spécifiques du CCIR (calcul, stockage, ressources humaines, hébergement de nœuds...) mèneraient à 
des publications scientifique, communications, poster, conférences, etc… nous vous demandons en 
contrepartie de remercier les personnels du  CCIR* dans la rubrique « Remerciement » afin de faciliter 
leur indexation via les moteurs de recherche de bibliographie. 

 * Claude BONURA Responsable CCIR et Nicolas FOULON Responsable Technique. 

 

 

Citation 

Remerciements :  

 - Ce travail a été réalisé grâce à l'utilisation des ressources du cluster de calculs de hautes 
performances situées au Centre Commun Informatique et Réseau  (CCIR) de l’ICBMS UMR 5246. 

 - Nous remercions Monsieur  Claude BONURA ** et Monsieur Nicolas FOULON *  pour l’aide 
matériels et le soutien technique concernant le Support Cluster de Calcul. 

http://www.icbms.fr/calculHPC 

** Responsable CCIR - * Responsable Technique 
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5. L’utilisateur 
 
 
 

L’utilisateur " Lu et approuvé" (Mention manuscrite) : 

 

 

Date :                                    

 

Nom :                                                             Prénom :                           

 

Fait à Villeurbanne, le       

 

Signature : 
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Le Directeur de L’ICBMS UMR 5246                                                

                                                                                                                       

Loïc BLUM                                                                                         

 

 

Les Responsables Scientifiques 

 

Paolo LARINI                                                                    Lionel PERRIN 

 

 

 

 

Le Responsable du projet Cluster de calculs HPC - CCIR 

 

Claude BONURA 

 

 

 

 

Le Responsable Technique du Cluster de Calculs HPC - CCIR 

 

Nicolas FOULON 
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