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Observer, comprendre et prévoir l’océan …

Développement, mise en œuvre
et validation d’un système :

- simulation haute résolution de l’état
physique de l’océan à l’échelle du globe

- assimilation de données
satellitaires et in situ

- exploitation opérationnelle

Applications :
- environnement - recherche
- industrie - courses au large
- public

Quel océan fera-t-il demain ?
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Moyens de calcul internes

Puissance théorique : ~ 1,23TFLOPS

96 processeurs INTEL Itanium 2 Scalaires
(dual-core 1.6 GHz, 9 Mo L2)

Architecture à mémoire partagée  & Numalink
Espace disque : 40 To CXFS
Système d’exploitation : Linux SuSe
Mémoire RAM : 960 Go

SGI Altix 4700

WALLIS
&

FUTUNA

2007

Puissance théorique : ~ 232GFLOPS

27 nœuds (2 groupes)
54 processeurs Opteron AMD 2 à 2.2 GHz

Système d’exploitation : Linux RedHat
Mémoire RAM : 252 Go

Cluster de 
calcul

Fujitsu/Siemens

OPALE

2005
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Moyens de calcul externes

IBM Cluster 1600 (ECMWF)NEC SX9 (Météo France)

KUMO & YUKI HPCE

Puissance théorique : ~ 33TFLOPS

320 processeurs Vectoriels
2 * (10 noeuds* 16 procs)

2.0 GHz NEC CPU
*

Système d’exploitation : Super-UX
Mémoire RAM : 20 To    (1 To / noeud)

Puissance théorique : ~ 315.0TFLOPS

16768 processeurs Scalaires      
2 * (262 noeuds* 32 procs)

1.9 GHz Power5+ IBM CPU
(eServer pSeries p5-575+)

Système d’exploitation : AIX
Mémoire RAM : 40 To
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Remplacement du calculateur Opale

Bande passante CPU – RAM
Codes parallèles à grain fin : OpenMPI
Performance I/O

Salle informatique : 1 baie de 42 U
Électricité : 12 kWh max

Prix : 60 K€ HT

Contraintes matérielles et logicielles

Contraintes d’utilisation
- Optimiser l’utilisation des ressources en

calcul (journées, heures creuses …)

- Différents scénarios possibles : 
maximiser la charge de la machine pour optimiser
son occupation, minimiser le temps global 
d’exécution des travaux, favoriser certains travaux
par rapport à d’autres, …
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Switch Infiniband
Mellanox IS5030

DELL C6100

Switch Gigabit
DELL 6248

DELL R510

Le matériel

2 INTEL Xeon L5640
6-core 2.2 GHz  (12 Mo L2)

Espace disque : 12 SATA en RAID 5
10 To en NFS sur IB

24 Go RAM

4 Blades de 4 Lames : 16 noeuds

2 INTEL Xeon X5672
4-core 3.2 GHz  QPI = 6,4 Gtr/s (12 Mo L2)

48 Go RAM en DDR 1333 MHz
Mellanox QDR dual Port 40 Gb/s

Puissance théorique : 1,56 TFlops

36 ports QDR 40 Gb/s
Capacité : 2,88 Tb/s

48 ports 1 Gb/s
Capacité : 184 Gb/s

10.200.206.10

10.203.206.99

10.202.206.*

10.202.206.99

10.203.206.*
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Le logiciel

C3

RedHat
CentOS

SIS

Torque / Maui

Système d’exploitationLinux intégrant les drivers matériels
(noyau optimisé pour le calcul, cartesInfiniband…)

Nagios / Centreon
Ganglia Disponibilité et puissance de calcul maximale

Anticiper les pannes et diagnostiquer les dysfonctionnements

Partage automatisé des moyens de calcul entre les différents
utilisateurs

Cluster Command andControl
Administration centralisée sur le nœud maître

SystemInstallation Suite
Automatise l’installation et la configuration des nœuds de calcul

ES / Module
Environment Switcher
Gestion de différentes versions des logiciels



8

Installation des systèmes d’exploitation

SIS : Automatisation de l’installation des nœuds de calcul

1 - Installation système d’exploitation RedHat sur NEMO

2 - Installation des logiciels 

3 - Installation système d’exploitation RedHat sur NEMO-01
Boot Clé USB

4 - Installation de SIS client puis :
si_prepareclient -- server nemo

5 - Absorption de l’image de NEMO-01
si_getimage -- golden-client nemo-01 -- image IMG-REF

6 - Déploiement sur les nœuds NEMO-02 à -16
Configuration DHCP server, Démarrage bit-torrent

7 - Boot PXE des nœuds

8 - Installation automatique de l’ensemble des noeuds

9 - Surveillance des nœuds
Configuration de Nagios / Centreon

NEMO

NEMO_01
à _16
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Le logiciel d’exploitation

Mais en utilisant un logiciel de 
Traitement par lots…

Il peut améliorer le rendement et décide :

Qui peut exécuter les travaux présents dans les queues.
Quand les travaux doivent être lancés.

Les décisions sont basées sur une politique
définie au préalable et sur des privilèges.

Penser l’organisation des travaux
comme un jeu …

Si tout le monde peut exécuter des travaux
à n’importe quel moment, occuper autant de nœuds,

de processeurs et de mémoire qu’il le désire …

C’est l’anarchie :
le système est mal exploité.
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Le logiciel d’exploitation

Automatise le partagedes moyens de calcul
entre les différents utilisateurs

Traitement par lots / Batch
Fichier contenant un ensemble de commandes

qui doivent être traitées séquentiellement
(contraire à l’interactivité) Répartiteur

/ Allocator
Planification dansl’espace

Récupère les informations de
l’ Ordonnanceur et teste

la disponibilité du matériel
au moment de l’exécution

des processus

Ordonnanceur
/ Scheduler

Planification dansle temps
d’une succession de travaux

en attente (contraintes)
Gestion de l’ordre dans lequel

ils doivent s’exécuter

Surveillance / Monitoring
Contrôle temps réel ou post mortem 

du fonctionnement matériel et des travaux

Comptabilité / Accounting
Statistiques d’utilisation des ressources

communes (facturation)
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Le logiciel d’exploitation Torque / Maui

Politique des queues
Traduction en 
Torque / Maui

- Un job ne pourra pas occuper plus 
de la moitié des nœuds accessibles.

- Les réservations des nœuds seront 
fonction du temps :

* jour : de 8h à 20h : TIMELIMIT=4:01:00

* nuit : de 20h à 8h : TIMELIMIT=8:01:00

* week-end : vendredi 20h au lundi 8h
TIMELIMIT=20:01:00

MONO : réservation de 1 nœud
Max_walltime=20:00:00

MULTI8 : réservation de 8 nœuds max
Max_walltime=20:00:00

ARCHIVE : réservation de 1 nœud
Max_walltime=01:00:00

SRCFG[nuit]  STARTTIME=20:00:00
SRCFG[nuit]  ENDTIME=1:08:00:00
SRCFG[nuit]  PERIOD=DAY
SRCFG[nuit]  DAYS=MON,TUE,WED,THU
SRCFG[nuit]  HOSTLIST=ALL
SRCFG[nuit]  TIMELIMIT=8:01:00
SRCFG[nuit]  DEPTH=7
…

set queue multi8 resources_max.mem = 384000mb
set queue multi8 resources_max.nodect = 8
set queue multi8 resources_max.pmem = 6000mb
set queue multi8 resources_max.walltime = 20:00:00
set queue multi8 resources_min.nodect = 2
set queue multi8 resources_default.nodect = 1
set queue multi8 resources_default.nodes = 1
set queue multi8 resources_default.walltime = 00:30:00
set queue multi8 max_user_run = 1
set queue multi8 enabled = True
set queue multi8 started = True
…
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- Ne pas sous estimer la logistique
(électricité, bâtiment, climatisation)

- Préparer des benchmarksMaisons
(mesure et vérification des performances)

- Choisir une architecture matérielle cohérente
(processeurs, mémoires, réseaux)

- Installer des logiciels de surveillancematérielle et logicielle
& de comptabilité des ressources en calcul                                       
(TORQUE, Maui, Ganglia, Nagios / Centreon, Qbank & Gold)

- Ne pas négliger le temps à passer pour la gestion de l’exploitation
(pannes, optimisations, gestionnaire de batch, politique d’occupation, gestion de la charge)

- Choisir des logiciels cohérents correctement interfacés
(TORQUE, OpenMPI, PGI / INTEL, NetCDF)

- Simplifier l’utilisation du cluster pour les développeurs
(environment switcher, modules, documentations, cours)

Manuel du petit Cluster…

Quelques conseils
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Annexe

Température (°C) 

Salinité (psu) 

Courant (m/s) 
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Bench : Modèle NEMO (résolution 1/12 °)
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