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État des lieux du calcul parallèle 
à l'Université Louis Pasteur
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État des lieux du calcul parallèle à l'ULP

● ULP : Université de Strasbourg regroupant les disciplines scientifiques
● Simulation numérique un des outils de l'expérimentation
● Besoins croissants en puissance de calcul ⇒ acheter des machines
● Besoins en calcul parallèle ⇒ CECPV !

● CECPV : centre de compétences en calcul parallèle et visualisation
● Petite structure : 1 Prof, 1 IR, 1 IE
● Développer l'utilisation du calcul parallèle et de la visualisation immersive
● Activités : développement d'applications, mise à disposition de ressources
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État des lieux du calcul parallèle à l'ULP : ressources du CECPV

 3 clusters

2004 : 
● 60 Itanium 2,
● RAM : 240Go

2005-2007 : 
● 64 Opterons
● RAM : 128Go

2006 : 
● 34 coeurs Athlon
● RAM : 34Go
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État des lieux du calcul parallèle à l'ULP : ressources du CECPV

● Puissance estimée à 1.2 TFlops (596 TF machine 1ère au Top 500 11/07)
● Taux d'utilisation 75 – 85%
● 62000 Heures CPU par mois en moyenne
● Programmes MPI (très) majoritairement 
● 150 utilisateurs. CPU : majoritairement chimie

● Il existe d'autres ressources

● Multiplication heures consacrées à la gestion et l'administration
● Taux d'utilisation des machines ?

Notre projet : rationaliser l'utilisation du temps ingénieur et CPU 
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Le projet : la mutualisation des ressources
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Mutualisation des ressources : pourquoi et comment ?

● Regroupement clusters de laboratoire
● Agrégation de la puissance de calcul
● Redistribution à la communauté
● Factorisation heures consacrées à la gestion
● Rentabilisation infrastructure 

● Intégration aux clusters de machines achetés par des tiers
● Connexion aux réseaux haut débit existants
● Gestion complète des machines 
● Redistribution heures CPU aux contributeurs
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 3 clusters

Mutualisation des ressources : bilan des machines intégrées (en 2 clics !)

 1 cluster

2004 : 
● 60 Itanium 2,
● RAM : 240Go

Sans mutualisationAvec mutualisation
 2 clusters

2005-2007 : 
● 64 Opterons
● RAM : 128Go

Financements :
ACI FoDoMust
ANR HouPic
IMFS (PPF)
LBM
Observatoire

2006 : 
● 34 coeurs Athlon
● RAM :  34Go

Financement :
ANR MASSIM

● Financement 
CPER
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Mutualisation des ressources : qui paye quoi ?

CECPV LABO

● Switch (Ethernet, MPI)
● Onduleurs
● Espace disque
● Climatisation
● Électricité
● Temps d'ingénieur

Surcoût
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Mutualisation des ressources : freins psychologiques

● Héberger des machines achetées par d'autres composantes

« Je ne verrai pas mes machines ?»

● Visite salle machine
● Possibilité de retirer les machines à tout moment
● Machines rendues plus visibles par mutualisation
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Mutualisation des ressources : freins psychologiques

● Centralisation de la gestion

« Vous allez me piquer mon travail»

● Déchargement des tâches les moins valorisables
● Libération du temps pour recherche
● On ne peut pas tout faire
● Pas de problème si pas d'informaticien !
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Mutualisation des ressources : qui et combien ?

● ACI FoDoMust
● ANR HouPic
● IMFS (PPF)
● LBM
● Observatoire

● ANR Massim

● Accès immédiat aux CPU
● Machines extractibles à tout moment
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Exploitation : la nouvelle donne
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Deux classes d'utilisateurs

Exploitation des ressources : files d'attente

● Job : description de la tâche à effectuer (durée, # processeurs)
● Soumission à gestionnaire de files d'attente (par cluster)
● Choix liste machines. Attente...
● Exécution

Pour tous les utilisateurs

PrivilégiésClassiques
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Exploitation des ressources : classes de files d'attente

● 2 classes de files d'attente pour un cluster : privées, publiques
● Files privées préemptives sur files publiques
● Soumission classique dans chaque file
● Partage des machines privées entre utilisateurs privilégiés

Occupation CPU

Occupation file privée

Occupation file publique

T
0

T
1

T
2

Schéma de principeVue sous ganglia (18/10)
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Exploitation des ressources : indicateurs chiffrés

● Combien de temps CPU ai-je consommé ?
● Pendant quelle durée ?

Ressources communes
⇒ Taux d'utilisation

● Ai-je bénéficié des nouvelles machines ?
● Pendant quelle durée ?

Ressources mutualisées : utilisateurs
⇒ Taux de mutualisation

● Ai-je pu utiliser mes machines ?
● Pendant quelle durée ?

Ressources mutualisées :  contributeurs
⇒ Taux de restitution
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Exploitation des ressources : un premier bilan

Cluster Heures Taux mutualisation
Opteron 4031 0,9
Athlon 114733 49,3

Période Janvier – Mi Octobre 2007

Machines de production
Publicité moindre

Machines de développement
Publicité importante
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Exploitation des ressources : taux de restitution

Groupe Heures Rest. moyenne (%) Rest. max (%)
LBM 44948 74 116
IMFS 24719 52 75
Observatoire 6394 20 80

Période Février – Décembre 2006

Groupe Heures Rest. moyenne (%) Rest. max (%)
LBM 49438 63 85
IMFS 10249 79 107
Observatoire 0 0 0

Depuis Août  2007
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Exploitation des ressources : ce que ne montrent pas les chiffres

● Rappel : le taux d'utilisation est une moyenne
● Consommation instantanée bénéficie aussi de la mutualisation

Job Name <les1[1]>
User <xxxx>
Mail <xxxx@imfs.u-strasbg.fr>
#BSUB -q opterons;#BSUB -n 16;#BSUB -J les1[1-1]%1;...

● Mutualisation infrastructure électrique et climatisation
● Gestion rationnelle du temps d'ingénieur
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Exploitation des ressources : bilan

● Redistribution des ressources possible
● Attrait qualitatif et quantitatif
● Intra-contributeurs : lissage des besoins
● Extra-contributeurs : apport précieux de ressources

● Amélioration : ré-utilisation d'un des clusters

● Intégration de machines à financement extérieurs
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Passage à l'échelle : passé et futur
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Passage à l'échelle : jusqu'à présent

Points de départ du projet
● Infrastructures (réseau) existantes disponibles
● Principe de base : ajout de machines dans cluster existant

Contraintes
● Pas de visibilité sur succès possible (« oui c'est intéressant »)
● Cluster existant ⇒ Caractéristiques techniques figées

Conséquences
● Ralliement supérieur à nos attentes. Et si cela continue ?
● Achat de matériel nécessaire. Suffisant jusqu'à quand ?
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Passage à l'échelle : hypothèse locale

● Possibilité de bénéficier de réseaux 
   haut débit spécifiques 
   (applications parallèles)
● Administration centralisable

● Logistique : salles, climatisation, électricité ?
● Augmentation de prix induite 
● Acceptation de l'externalisation

Éléments de solution
● Architecture compacte et extensible
● Noeud unitaire peu cher
● Subvention pour l'infrastructure
● Participation financière de l'université ?

Avantages Inconvénients



R.  David 25/28

Passage à l'échelle : hypothèse distribuée

● Logistique : passage à l'échelle
  implicite
● Acceptation plus aisée ?

● Segmentation en petits clusters (redistribution ?)
● Réseaux haut débit ?
● Augmentation hétérogénéité
● Méthodes d'administration

Éléments de solution
● Gestion de files d'attente prenant en compte la topologie
● Diminution du parallélisme
● Définition matérielle d'un plus petit dénominateur commun
● Un vrai projet d'université...

Avantages Inconvénients
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Conclusion
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Conclusion

● Rôle important des collaborations scientifiques
● Opération qui a permis de redistribuer de la puissance de calcul
● Machines en production depuis 2 ans
● Surcharge de travail acceptable pour nous
● Objectifs de croissance rapidement atteints

● Soutien logistique et incitatif de l'université
● Trouver les collègues prêts
● Trouver des projets de développement
● Démarrer en parallèle avec deux béta-testeurs : contributeurs et utilisateurs
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Et maintenant...

 Mutualisons...

 Questions et réponses !


