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Comment faire du calcul intensif  dans nos 
structures ? (Quelques généralités...le matériel – 1/2)

Il y a une partie matériel (différente selon le type de cluster) :

 un ensemble d’ordinateurs en réseaux haut débit appelés nœuds de calculs

 le calcul est « découpé » et exécuté par chaque nœud.

 chaque nœud comporte sa propre mémoire ram. (contrainte dans les calculs)

un point d’entrée « utilisateur »

 un ou plusieurs ordinateurs avec des rôles dédiés

 pour la gestion utilisateur et la connexion (appelé aussi nœud maître)

 pour la compilation de code (appelé aussi nœud de compilation)
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Comment faire du calcul intensif  dans nos 
structures ? (Quelques généralités...le matériel – 2/2)

 un ordinateur comportant un grand nombre de processeurs (symmetric shared memory 

multiprocessor - SMP)

 le calcul est « découpé » et exécuté par chaque processeur.

 la mémoire ram est unifiée/partagée et accessible par tous les processeurs.
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Comment faire du calcul intensif dans nos 
structures ? (Quelques généralités...le logiciel)

Il y a une partie logiciel :

 Un logiciel d'ordonnancement qui assure la répartition équitable des «jobs» de 
calcul sur chacun des nœuds

 les outils de compilation et librairies scientifiques sont installées sur l’espace 
partagé accessible à tous les nœuds.

Exemple du processus de calculs (voir plus tard)

 L’utilisateur se connecte sur le cluster (nœud de compilation ou de connexion)

 il compile son code et obtient un exécutable. 

 il soumet cet exécutable (en général sous forme de script) au gestionnaire de 
job installé.

 le gestionnaire va l’insérer dans une file d’ordonnancement.

 le code est exécuté par un ou plusieurs nœuds

 l’utilisateur récupère le résultat de son calcul dans son home « utilisateur »
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Description
du cluster
de calcul OSU

● État de Juillet 2015
1 nœud de connexion « maître »

37 nœuds de calcul =

– ~388 cœurs de calcul

Nœud BiProcessor(Quad/Hexa/Octo cœurs)

avec 64Go de ram

Réseau Infiniband QDR 40Gb/s

OS Linux CentOS 7.x / par noeud

Gestionnaire de Job: OAR 

Stockage (Netapp et LSI) 100 To

–Partagée sur tous les nœuds(GPFS)
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Description
du vieux cluster
de calcul IRPHE

● État de Juillet 2016
1 nœud de connexion « maître » 

(SGI 2coeurs/2Go)

1 nœud de compilation (AMD) (abandonné)

40 nœuds 1U(AMD Opteron 2220/2356 SunVZ)

– ~240 cœurs de calcul

Nœud avec 8/16Go de ram

Réseau Infiniband SDR10Gb/s

Réseau Gigabit Administration

OS Linux RedHAT ES 4 / par noeud

Gestionnaire de Job: SGE (Sun Grid Engine)

Baie de stockage Netapp FAS2220 13 To

–Partagée sur tous les nœuds(NFS /opt et /home)
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Description
du nouveau cluster
de calcul IRPHE

● État de Juin 2017
1 nœud de connexion « maître »

Dell PowerEdge R630 1U (20 cœurs E5-E2640/64Go)

 2 châssis 2U haute densité 8 nœuds de calcul =

– ~224 cœurs de calcul

Nœud Dell PowerEdge C6320 (28 cœurs E5-E2680) avec 128Go de ram 

Réseau Infiniband QDR 40Gb/s

OS Linux CentOS 7.3 / par noeud

Gestionnaire de Job: OAR

Baie de stockage Netapp FAS2220 réutilisée 13 To

–Partagée sur tous les nœuds (NFS /opt et /home)
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Description
du cluster à 
l'Université de Toulon 1/2

● État de Juin 2017
1 nœud de connexion « maître et stockage »

Supermicro Server 2U (12 cœurs E5-2620 / 64Go )

18To (12*2To en 2xRaid6) partagée sur tous les nœuds 

(NFS, /softs et /home)

18 noeuds de calcul (répartis sur 11 serveurs)

196 coeurs CPU, 120 coeurs Phi et 12160 coeurs GPU

Cartes PCI-Express 16x Generation 2 

Réseau Infiniband QDR 40Gb/s

Réseau Administration Gigabits

OS CentOS 6.x / par noeud

Gestionnaire de Job: OAR
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Description
du cluster à 
l'Université de Toulon 2/2

● État de Juin 2017
 Nœuds de calculs

 2x Supermicro servers 7047GR-TPRF 4U

 20 coeurs (E5-2690)/256go, SAS300Go 

3 cartes GPU NVIDIA K20X(2688 cores, 732 MHz, 6 Go GDDR5) (sur serveur  1)

2 cartes Intel Xeon Phi 5110P (60 cores, 1.053 GHz, 30 Mo L3, 8 Go GDDR5) (sur serveur 2)

2x Serveurs DELL Poweredge R430 1U

12 cœurs (E5-2609), 48Go, 2xSAS300Go

1x noeud Twin Compute Node Bullx R422-E2 

12 cœurs Xeon X5650, 48Go et 96Go, 2x1To SATA2

1x noeud DELL Poweredge C410X GPU DELL Poweredge C410X (boîtier “passif” pour GPGPU)

 8 cartes GPU NVIDIA Tesla M2090 (512 cores, 1.3 GHz, 6 Go GDDR5)

6x noeuds Twin Compute Node Bullx R422-E2

8 cœurs Xeon X5570, 24Go de ram, 2x500Go SATA2
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Description
du cluster à Fresnel 1/2

● État de Juin 2017
1 SGI Altix UV2000 =

– ~128 cœurs de calcul

Machine SMP avec 2,5To ram partagée

Réseau Gigabit

1 seul OS CentOS

Gestionnaire de Job: OAR

Stockage Dell SAS
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Description
du cluster à Fresnel 2/2

 Exemple de HTOP
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Description du Cluster de calcul

Sur le plan logiciel le cluster possède tout un environnement 
de développement pour répondre à divers besoins de recherche
oCompilateurs : Fortran90, C, C++, python, Java, PathScale C/C++(IRPHE), 
Intel(FRESNEL)

oLibrairies de parallélisation: parallélisation Intel MPI, mpich2

oProgiciels scientifiques : Matlab(OSUS), R(OSUS), PowerFlow(IRPHE),

Hyperworks(TLN), Abaqus(TLN), Fluent(TLN), Lnumerical solver Maxwell (IRPHE)

oLibrairies de visualisation de données : nco, ncview, ferret, visit(TLN), paraview(TLN)

oSDK Intel, PGI, NVIDIA, KHRONOS (TLN), PETSc (Portable, Extensible Toolkit for 
Scientific Computation) (IRPHE)

omodélisation écoulements 2D/3D, transport sédim Delft3D(OSUS)

ogénétique des populations, bioinformatique (microbiome) (OSUS)

–Mrbayes, Migrate, Blast, OBITools, Qiime

omodèles d’océanographie et de météorologie(OSUS)

•ROMS, MARS3D, Symphonie, ECO3M, Ichtyop, WRF
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Comment utiliser le " cluster " ?

à l’OSU,

un site d’assistance et un Wiki

•Création du compte informatique et l'environnement de travail sur le cluster

•S'abonner à la liste d'échange

•https://sympa.osupytheas.fr/sympa/info/cluster

•http://assistance.osupytheas.fr

•http://cluster.osupytheas.fr/pmwiki/

•http://sip.osupytheas.fr/?p=382

à l’Université de Toulon,

 Wiki: http ://mejean.univ-tln.fr/doku.php

 Animation de formations  / mise en place d'évènements autour du calcul scientifique

à l’IRPHE….un wiki (doc…) en cours de création

à Fresnel…

https://sympa.osupytheas.fr/sympa/info/cluster
http://assistance.osupytheas.fr/
http://cluster.osupytheas.fr/pmwiki/
http://sip.osupytheas.fr/?p=382
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Comment fonctionne le " cluster " ?

Le principe de fonctionnement

•Les utilisateurs se connectent sur le nœud "maître"

•déposent et développent leur code de calcul (F90, C, …),

•Compilation langage source → programme exécutable

•Lancent l'exécution de leur modèle sur le cluster au travers d'un 
logiciel d'ordonnancement (OAR:oarsub)

L'ordonnanceur OAR

•Gère le lancement et l'exécution des divers calcul

•Attribut les calculs à tel ou tel nœud au cours du temps, en 
fonction des ressources demandées et utilisées
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L'ordonnanceur OAR : oarsub , oarstat

Quelles ressources voulez-vous ? CPU ? Hôte ? Mémoire ? Temps de calcul ?

$ oarsub -S ./run.sh; #OAR -n 1063_cored; #OAR -l host=1/cpu=2/core=8,walltime=200:00:00

$ oarsub -S ./MA1_9ev.sh; #OAR -l /cpu=1/core=4,walltime=200:00:00

[root@cluster ~]# oarstat

Job id    S User     Duration   System message

--------- - -------- ---------- ------------------------------------------------

2681      R mlimousi 120:45:07 R=16,W=200:0:0,J=B,N=1063_cored (Karma=0.512,quota_ok)

3018      R jtesson   111:55:48 R=4,W=200:0:0,J=B,N=MA1_3ev (Karma=0.249,quota_ok)

3019      R jtesson   105:46:45 R=4,W=200:0:0,J=B,N=MA1_4ev (Karma=0.254,quota_ok)

3024      R jtesson 46:22:43 R=4,W=200:0:0,J=B,N=MA1_9ev (Karma=0.245,quota_ok)

3130      R mlimousi  101:29:25 R=16,W=200:0:0,J=B,N=2744_cored (Karma=0.685,quota_ok)

3133      R mlimousi   41:38:04 R=16,W=200:0:0,J=B,N=1063_cored_no12.5 (Karma=0.600,quota_ok)

3212      W mlimousi    0:00:00 R=8,W=148:0:0,J=B,N=1703 (Karma=0.575,quota_ok)

3258      R pinazo     33:27:00 R=32,W=200:0:0,J=B,N=glxl02 (Karma=0.212,quota_ok)

3272      R yohia       9:17:41 R=8,W=400:0:0,J=B,N=SPECIMED (Karma=0.279,quota_ok)
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Supervision OAR du " cluster "

Suivi
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Diagramme de Gantt des jobs lancés
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Supervision du « cluster » 1/2

Suivi de la consommation des ressources :

–RAM, disques, processeur

–http://nomcluster/ganglia/

http://cluster.osupytheas.fr/ganglia/
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Supervision du « cluster » 2/2

Surveillance matérielle et logicielle des nœuds avec Nagios:

–http://nomcluster/nagios/

http://cluster.osupytheas.fr/ganglia/
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Qui l’utilise ?

• Taux d’utilisation du cluster et type d’utilisateur:

Utilisation PYTHEAS IRPHE UNIV-TOULON FRESNEL

Taux d'occupation(%) 50 à 60 avec des pics à 90 pas encore de recul nécessaire 60 à 80 0 à 100

Utilisateurs

67 utilisateurs du M.I.O. + CEREGE + IMBE + LAM + 
OTMED 

MIO : 33 + Etudiants Master Oceano #10
IMBE : 13

CEREGE : 11
LAM : 9

OTMED : 1

utilisé pour l'enseignement par plusieurs UEs de 
Master en Modélisation

(Hydrodynamique avec ROMS, 2DH 
Leendertse/Bacher et al 1997 de l’Etang de 

Thau,MARS3D/ECO3M,1DV/ECO3M)

1 équipe (Turbulence)
pour le moment !

- 1 chercheur
- 1 doctorant

chercheurs/thésards/Post-Doc
(labos: IMATH, CPT, LSIS, MIO, IM2NP, I3M, 

COSMER et MAPIEM)
Ingénieur HPC russe

Enseignement (Master1&2 math&info + 
élèves 2A&3A parcours "Moca" Ecole 

SEATECH)

Labo
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Intérêt d'une structure de calcul locale ?

Dans le paysage français du calcul, on peut distinguer

–trois niveaux hiérarchiques :

 Les cluster/serveurs de calcul à l’échelle d’un laboratoire ( 
~200 cœurs) => Irphe/Fresnel/Université Toulon

 Les mésocentres (serveurs de calcul à l’échelle d’une 
université (AMU), ou plate-formes mutualisées  à l'échelle d’un 
ensemble de laboratoires (OSU) (entre 200 et 2000 cœurs),

Les centres nationaux (IDRIS, CINES, CCRT) (plus de 2000 
cœurs) et des machines massivement parallèles.

Les 3 niveaux ont leurs avantages et inconvénients et 
répondent à différents besoins
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Intérêt d'une structure de calcul locale ?

répond à un besoin de gestion simple et souple des outils de 
calcul (gestion des priorités et des files d’attentes, souplesse 
d’ouverture de comptes)

–Utile pour développer, mettre au point les codes de calcul

–permettre à des utilisateurs occasionnels d’avoir accès à une 
certaine puissance de calcul.

possibilité de bénéficier des ressources autant de fois que 
nécessaire sans avoir à rendre de compte de leur utilisation

proximité immédiate des informaticiens favorise

–l’installation rapide de nouveaux outils et

–La modification des paramètres du système ou des applications 
pour répondre aux besoins de mise au point et de 
développement
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Intérêt d'une structure de calcul locale ?

Inconvénients :

–Puissance de calcul (CPU + mémoire) inférieures à celles 
présentes dans les mésocentres ou centres nationaux

–Coûts à supporter  au sein des laboratoires ou instituts

•Coûts de renouvellement du matériel (machines < 3 à 5 ans)

•Coûts énergétiques : alimentation (6K€ / EDF pour le vieux cluster de 

l’IRPHE) + refroidissement à ne pas négliger (free cooling)!!! 
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Combien ca coûte ?
Coût très difficile à assumer pour des petites structures….=> coûts indirects (refroidissement => 80K€ à l’IRPHE)

⇒ Nécessité de mutualiser l'entretien et l'évolution de ce type d'équipement au sein de nos 
structures….

Année/Investissement(K€) PYTHEAS IRPHE UNIV-TOULON FRESNEL

2000
??(cluster sous NT4 Cluster 

Edition
migré vers Alinka Raisin)

2003 ?? (16 nœuds P4 2 Go/nœuds 
Beowolf puis Rocks)2004

2005 120 (30 Nœuds?)

2008 40 (8 Noeuds)
70 (SGI ALTIX 450 / 8 Itanium dualCore

256 Go de ram)

2010
19

(R422-E2+Compil+Onduleur+HP Z800)
60 (Altix 650 pour un labo partenaire)

2011 32 (+16 Noeuds)
27

(boitier C410X + 8 cartes GPU M2090)

2012 50 (40To+Infiniband)

2013
44

(frontal+2xsupermicro+3xNvida+2xPhi)
60

(BullX E7-4800 96 cœurs 2 To  Ram)

2014
90

(SGI UV2000 128 cœurs E5-4620v2 2,5 To 
Ram)

2015 60 (100To/+8 Nœuds/Infiniband)
10

(2xDELL R430+ 6xR422-E2 recond CEA)

2016

2017 65 (8 Noeuds)

Total(K€) 182 >185 100 >280
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●*SCTL: Ensemble d’outils et scripts ServiWare pour la gestion et déploiement des nœuds de calculs

Comparaison des Clusters de nos laboratoires

COMPARAISON PYTHEAS IRPHE UNIV-TOULON FRESNEL

Type de machine CLUSTER CLUSTER CLUSTER SMP

Nb Nœuds 37 8 18 1

Nb Cœurs 388 224 196 128

GPGPU + PHI 0 0 120 / 12160(GPU) 0

Mémoire 64 Go/nœud 128 Go/nœud 48/96/256 Go/nœud 2,5 To

Stockage 100To 13To 18To Dell SAS

Réseau Infiniband QDR Infiniband QDR Infiniband QDR Gigabit

Gestionnaire JOB OAR+SCTL OAR+SCTL OAR+SCTL OAR

Outils Ganglia+Monika+Gantt Ganglia+Monika+Gantt+Nagios Ganglia+Monika+Gantt Ganglia+Monika+Gantt

OS CentOS 7.x CentOS 7.3 CentOS 6.x Suse & CentOS

Coût Total(HT) 182Ke (plusieurs phases) 65Ke (vieux cluster en 2005 >150Ke) 100Ke(plusieurs phases) 90Ke

Coût pour 1 nœud(HT) 5/6Ke 5,5Ke 8/10Ke PAS INTERESSANT

Origine des crédits FEDER COM+UNIVMED+OCEANOMED Labo (ServInfo)+ 1 Equipe recherche UNIV + Labos (IMATH, LSIS et MIO) Labo(CNRS)

Achat matériel SERVIWARE MATINFO SERVIWARE/MATINFO SGI/SERVIWARE

Prestataire installation SERVIWARE SERVIWARE SERVIWARE SGI/SERVIWARE
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Problèmes rencontrés….

À l’OSU
Problème sur le coût d’acquisition/prestation avec la vampirisation des sociétés comme ServiWare par des SSII (ATOS). Les 
coûts affichés (pas négociés) deviennent délirants….

À l’IRPHE
Difficulté « à vendre l’idée de renouveler » le cluster !

Problèmes récurrents de climatisation

Problèmes de panne de nœuds (vieux cluster/ obsolescence)

Gros problèmes de logistique (retard de 6 mois) et de compétences avec Dell et ses prestataires (prestataires en cascade)

Nombreuses pannes au déballage (2x Ram,1x Châssis,3x Nœuds)

À l’Université de Toulon
Problème de version de firmware du boitier passif DELL C410X (immobilisé plusieurs mois et qui avait voyagé faute de 
compétence locale!)

Problème d'alimentation avec les R422-E2 reconditionnés (qui peuvent s'éteindre)

Nécessité d'upgrader l'OS (passage en CENTOS 7.X) pour certaines librairies de calcul scientifique (de deep learning) qui 
exigent une glibc récente

quelques soucis avec l'infiniband sur les noeuds reconditionnés (pb softwares que l'on peut résoudre, juste un manque de 
temps...)

À Fresnel
des problèmes alimentations sur la BullX
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Le Futur ?

 Une offre et des besoins croissants des 

ressources de calcul sur la région ! :

Projets de mutualisation inter labo (fédération 

? Partenaires industriels ?)

Projets régionaux : mésocentre calcul AMU

Projets nationaux : IDRIS, Genci, grille EGI ?
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Conclusion

Un bel outil professionnel :

●en soutien à la science

●De nos UMR

●à utiliser sans modération

●… et à faire évoluer
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Questions ?


