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Les premiers essais du JMMC
• 2000 Reconnaissance du JMMC par l'INSU CSA AA• Gilles Duvert : ASPRO / GILDAS (IRAM)
• 2002-2004 CDD Guillaume Dev AsproWeb (en TT 3j/5)• 1er serveur Mandrake linux (50 users max)• Applet Java pour GUI déporté - client serveur XML / plots SVG• Hack d'un backend serveur GILDAS cli & plots lancé par Xinetdl'architecture modulaire issue de nombreuses transformations(ex. support des plots sur console VT100, MOTIF...)Fonctionnement ok avec gros script d'init, ipcrm, killall ...Quasi-compatible avec la joie du web et des ports non standards.Backend svg encore utilisé (et utilisable depuis Ciment par ex.).
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Les premières pierres d'un centre
• 2003 Création du GdR (jusqu'en 2010)
• 2004 Grenoble centre de réalisation• Recrutement Chef de projet• Recrutement IE + permanents LAOG, CDD, stagiaires• création MCS / ACS (ESO)• Mise au point du 2ème service : SearchCal• Mandrakeiva linux, CVS, Sympa, GNATS, GED 'maison', NFS (uid/gidsynchro avec LAOG)• Sur 3 nouveaux serveurs physiques (Grenoble, Nice, Lyon)(solution ASR de migration "maison", pour ré-installation automatique)
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L'aventure est lancée !
• 2007 Poste permanent Guillaume chef de projet• Dev JMCS avec Sylvain Lafrasse : Framework JAVA maison pour leGUI des applis JMMC• CVS->SVN, GNATS->TRAC (forge OSUG)• Fourniture du premier catalogue de calibrateurs (JSDC) à l'ESO
• 2009 CDD Laurent Dev ASPRO2 -> SearchCal srv C++...• La joie du web avec de belles nouvelles applis ( déployées sur desports standards mais avec encore des demandes d'exonération deproxy web et sorties en direct )• Gestion des certificats HTTPS & signature de code (java web start)• Achat d'1 des 2 noeuds Proxmox OSUG : début des VMs!• Ré-installation sur CentOS 5.8• Serveurs de compilations pour DRS amber 32&64bits (en + des MacOS) 6



Migration Proxmox -> VMware& jouvence infra serveurs
• Sept 2015 : préparation procédure migration C2V (JG)
• Oct 2015 : Raphael en renfort $ echo Jacqu{es\ aux,ot} manettes• choix d'Ansible suite au succès sur le projet IPAG ExTrA
• Sept 2016: VMware tuné (LB)
• Nov 2016: rencontre CTS SPRING pour passage sur l'ACI
• Fév 2017: tenant OSUG et EPG JMMC frontends+backends
• Avril 2017: Migration du serveur principal d'applications surVMware
• Août 2017: fin PHASE 1 début PHASE 2 avec Raphael-> Virage conteneurs engagé ! solution "maison" sans K8S :(-> Première utilisation de la forge GRICAD 7



Nos dépôts logiciels "après CVS"
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svn├── jmmc-doc├── jmmc-sw│ ├── ADM│ ├── AMBER│ ├── AppLauncher│ ├── ASPRO│ ├── ASPRO2│ │ └── tags│ │ ├── ASPRO2-CONF_2013_1015│ │ ├── ...│ │ ├── ASPRO2-CONF_2020_0512│ │ ├── ASPRO2_V0_5│ │ ├── ...│ │ └── ASPRO2_V20_5_0│ ├── BadCal│ ├── LITpro│ ├── MCS│ ├── MIDI│ ├── oiTools│ │ ├── oiexplorer│ │ ├── oiexplorer-core│ │ ├── oiexplorer-existdb│ │ ├── oimaging│ │ ├── oimaging-uws-server│ │ └── oitools│ ├── SearchCal│ └── WISARD-CI└── jmmc-web├── apps-html├── exist│ ├── a2p2w│ ├── a2p2w.kubernetes│ ├── appdoc│ ├── docmgr│ ├── jmmc-realm│ ├── jmmc-resources│ ├── oidb│ ├── oidb-data│ ├── oidb-tap│ ├── oidb-tools│ ├── oival│ └── voar├── feedback├── jmmc-html├── jra4-html

GitLab-GRICAD├── jmmc-jmdcui-docker├── jmmc-jmdcui-kubernetes├── jmmc-obsportal├── jmmc-obsportal-analysis├── jmmc-obsportal-kubernetes├── jmmc-oidb-docker├── jmmc-oidb-kubernetes├── jmmc-oival-kubernetes├── jmmc-srv-infra├── jmmc-vlti2018-school-tutorials└── jmmc-ees17-school-tutorialsGitHub JMMC-OpenDev/├── a2p2├── AppLauncher├── aspro2-build├── jMCS├── MiRA├── mira-sparco-multi├── oimaging-build├── OITools└── PAINTER.jl

"Modernes"

"Externes"

"Internes"

~ 30 projets~ 150 docs



Quelques étapes clés de l'aventure:catalogue des services et données
• 2010: ASPRO2 et LITpro
• 2013: OIFitsExplorer
• Jan 2014: https://github.com/JMMC-OpenDev/jMCS
• 2015: OiDB v1 (existdb + pg)
• 2017: SearchCal 5 + JSDC 2
• 2019: Oimaging (GUI + docker)
• 2020 : ObsPortal + OiDB v2 (k8s)
= Nombreuses technologies
(Java, C++, python)
= modules / backends à maintenir 9



Contexte de déploiement et exploitation
• Déploiement / tags :• solution maison admManager + ansible ( ~20 playbooks/rôles )• GitLab-ci + docker registry & K8S
• Reverse proxy : HAProxy
• Monitoring : (Zabbix), tests web maison & UpTime robot
• Stats: DIY + kibana
• Logs: ELK & haproxy.log (partiel)
• Backups: /data sur NFS Summer avec snapshots + dumps annuels
• Service de téléchargement / authentification utilisateurs
• BDD postgres migrées sur serveur OSUG
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L'aventure toujours et encore !
• L'évolution de l'infrastructure depuis 2015 entre les choix JMMCet OSUG nous a mené à repenser les solutions logicielles• Réduction la part ASR ( moins de VM à maintenir )• Haute dispo• Modèle de développement + léger• Confort de déploiement-> Focalisation sur le service scientifique
• Ouvre des perspectives de traitement à la demande
qui s'appuie sur une architecture répartie
• -> Vrai bilan une fois 100% des services migrés• avec encore pas mal de travail de consolidation(ACI, logs, outils de déploiement, supervision), CI/CD ...



Bilan
• Structurel• 2001-2015 : SO5 INSU AA• depuis: 1PTN & 2 SNO ( MOIO ANO5 & SUV ANO3)• reconnu Plateforme INSU depuis 2018• M.o.U. INSU-ESO à venir pour un support officiel desoutils JMMC comme outils de préparation ESO/VLTI
• Impact utilisateurs• ~100 identifiés• ~2000 IPs régulières sur l'année passée(40%FR, 20%DE, 20%US, CL, BR, SE, CN, ...)• 2/3 des publications de rang A du domainenous citent/remercient depuis 2015 (total de 1400)
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Merci devotre attention!

Un glaçon ?
Des questions ?

... bonus ci-dessous ...



PODs Kubernetes namespace JMMC

Configuration HAProxy, déployée par leplaybook Ansible jmmc-frontend.



Kubernetes suite:• données• persistent volumes NFS• configuration bdd et appli• secrets• configmaps• pre-prod<->prod (0 downtime)• blue-green mode



Demande d'évolutions, bug, doc : intégrée auxapplications java (jMCS) et web app (simple form)Adossée à trac par l'intermédiaire d'un connecteurmail. Méta données transmises:• * date• * ip• * nom du composant• * descriptif• * type de demande• email utilisateur• log applicatifs• infos de session• version application• propriétés systèmes• préférences applications

(manque un rappel automatiqueque nous avions sur l'anciengestionnaire d'actions TWIKI)



Tableau de bord des consultations Web et principauxservices. Complété prochainement avec bascule duserveur historique apps.jmmc.fr sur ACI et derrièreHAProxy



Stats webs ( partielles )depuisdébut 2020encore à affiner (robots/patterns...)Plus sur http://www.jmmc.fr/twiki/bin/view/Jmmc/StatsUsage


