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Plan



• La bioinformatique une discipline d’interface : résoudre les 
problèmes du vivant par des méthodes et des traitements 
informatiques

• La plateforme ATGC : 
• Portail web regroupant un ensemble de ressources issues des travaux 

de la recherche du bassin régional.

• L’équipe M.A.B (Méthode et Algorithme pour la 
bioinformatique)
• Traite les problèmes du vivant par des méthodes intelligentes

• Valorise ses travaux sur la plateforme ATGC

• L’équipe Réseaux du Service Technique Informatique :
• Gestion transversale des infrastructures systèmes et réseaux

• Répond aux besoins spécifiques liés aux activités de recherche 
L.I.R.M.M.
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1] Le contexte
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La plateforme ATGC



• Diffuser et valoriser les outils bioinformatiques développés 
au sein de la communauté régionale

• Favoriser les collaborations entre partenaires 
informaticiens et biologistes

• Apporter une aide aux chercheurs en mettant en place des 
services bioinformatiques en lien direct avec leurs travaux

• Outils accessibles en ligne gratuitement
• 12 programmes exécutables en ligne

• 23 programmes disponibles au téléchargement

• 9 bases de données

• Accessibilité et ergonomie des outils proposés
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But [Lefort10]
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Statistiques d’utilisation [Lefort10]

- 3.000 tâches par mois (16.000 heures)
- 50.000 requêtes par mois sur les BdD

Ressources 
Informatiques:  
- 3 clusters
- 304 cœurs
- 3 To



•Statistiques d’utilisation des outils de la plateforme ATGC par utilisation
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Tendance majeure d’utilisation

Constats : 
Nombre des exécutions en ligne plus élevé que le nombre de 

téléchargements

2007 2008 2009 2010



• Ajout d’une nouvelle ressource pour la plateforme 

• Qui permettra globalement : 
• Exécuter des applications séquentielles

• Lancer un grand nombre d’exécutions simultanés

• Provisionnement de ressources 

• Par usage :
• Service en ligne : 

• Système doit répondre

• Un utilisateur avec un rôle privilégié 

• Expérimentation « off line » (destiné à enrichir la plateforme) :

• Gestion autonome de la consommation des ressources

• Utilisation des répertoires utilisateurs
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2 ] Problématique



• Télécharger des applications

• Proposer des outils en ligne

• Proposer l’accès à des données
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Usage :  Service en ligne

-Formulaire = Point d’entrée unique 

-Retour  des résultats par mail.

- La consommation des ressources 
par un processus est prédictible : 
fonction du jeux de données 
transmis en entrée

Via le WEB



• Lancer des tâches en direct

• Contrôler leurs exécutions

• Contrôler les ressources
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Expérimentation « off-line »

-Multi utilisateurs :

- Tâches lancées en direct, la 
récupération des résultats aussi 

- Gestion autonome des ressources

Via un Shell



• Répondre à deux besoins en préservant la disponibilité 
des ressources de la partie service

• Avoir une gestion souple des ressources

• Autonomie des utilisateurs / administrateurs sur des 
tâches complexes (nombre importants d’opérations 
systèmes)

• Conserver un système unique et cohérent

• Indépendance de lieu pour l’utilisateur et le 
développeur
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3] Solution proposée : Les objectifs



• Système hybride [louvet07] : 
architecture à mémoire 
partagée et distribuée

• 16 nœuds bi-processeurs bi-
cœurs  DELL power edge 1850

• 2 nœuds de services : 
• 1 Frontal web + SGE

• 1 Home node par défaut mosix

• 1 Baie de stockage :
• 1.5 TO

• Raid 5

• Interconnexion : GigaEthernet
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Architecture physique



• Ordonnancement des tâches : Choix dans l’allocation des 
ressources

• Architecture

• Administrations : Interfaces, Déploiements, Contrôle des 
ressources

• Métrologie des ressources consommées :
• Les choix opérés peuvent-ils être améliorés?

• Cohérence globale du système
• Maximiser le taux de disponibilité 

• Méthode de gestion des nœuds de calculs 
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Architecture logicielle

Une solution hétérogène



• Types de gestionnaires les plus répandus :

• File d’attente (batch scheduling)

• Système d’exploitation à image unique (S.S.I)

• Plusieurs logiciels connus : 

• Torque ressource manager, Condor, Sun Grid Engine …

• Mosix, openssi, kerrighed … 

• Choix de raison :
• Sun Grid Engine : Adéquation aux besoins et expériences en interne 

• Mosix : Répond aux besoins et choix des utilisateurs
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Ordonnancement
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Ordonnancement

Architecture de SGE [sge10]

http://wikis.sun.com/display/gridengine62u3/How+the+System+Operates

L’architecture de Sun Grid Engine
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Ordonnancement

Architecture de SGE

• ARCo : Module de comptabilité (accounting)

• AppDRMAA [adrma1]: API de programmation inter-ressource 
manager : torque, sge, condor …

• Master Host:  Hôte qui gère l’ensemble du système.

• Shadow Host : Prend la main en cas de panne sur le qmaster. 

• Submit Host :  Hôte à même de 
soumettre/contrôler/interrompre des tâches.

• Exécutions Host:  Hôte qui exécute les tâches.

• L’ensemble des rôles peut être joué par une seule machine 
ou plusieurs machines



• Déploiement : 
• Copy/partage du répertoire $SGE_ROOT

• Interfaces :
• ligne de commande : qconf, qstat, qsub, qmod

• graphiques : qmon

• Gérer: 

• Files d’attentes: arrêt provisoire (suspend), reprise (resume) 

permet les redémarrages sans pertes.

• Tâches : priorité, arrêt, suppression

• Utilisateurs : propriétaire, opérateurs, gestionnaire 
(manager)
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Ordonnancement

Administration SGE
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Ordonnancement

Une implémentation de SGE



• Lancer des tâches en fonction de leur durée d’exécution :

• Peu importante (en temps d’éxécution) : Exécution directe 
sur le nœud maître

• Importante :  Exécution sur la grappe de serveur

• Donner un ordre de priorité: 

• Ordre d’arrivée

• Adapter le fonctionnement du système aux briques 
logicielles en présence

• Frontal web  Scripts shell Traitement batch
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Ordonnancement

Une implémentation de SGE



• La proposition
• Système d’exploitation à image unique (S.S.I)

• Autoriser la gestion des ressources par les utilisateurs 

• Fiabiliser le système : la perte d’un nœud ne remet pas en cause le 
système dans sa globalité.
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Ordonnancement

MOSIX : Multicomputer Opérating System (for unix) [mosix10]

• Le déployer

• Intégrer la couche noyau logicielle mosix à  l’ensemble 
des nœuds

• Déployer les binaires

• Déclarer les nœuds dans un fichier « mosix.map »

• Activer et Lancer le service mosix au démarrage de 
chaque nœud



• Deux types de processus :

• Natif (linux process) : 

• Exécution locale à la machine d’origine Ex : application 32bits exécutée 
sur un cluster 64 bits

• Qui peux être lancé sur la « best node »

• Mosix : 

• Processus avec un espace mémoire dédié : initié par la primitive fork().
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Ordonnancement

Mosix

• Opérations classiques :

• Lancer une tâche : Mosrun [nom de la tâche]

• Lister les processus en cours : mosps [liste des options ps et mosix]

• Migrer des processus en cours d’exécution : migrate [pid] [n°

d’hôte]

• Tuer un processus mosix : … kill



• La commande mon : 

14/10/2010 Stéphane GEORGE – Josy ASR pour la 
science

22

Examens des ressources

Mosix

Charge cpu

Charge mémoire



• Déjà utilisé en interne : Multiplateforme unix

• Basé sur le couple RRDTool avec perl

• Processus serveur géré par xinetd

• Clients font des mises à jours régulières (update par crontab)

• Ajout de ressources par plugins
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Métrologie des ressources consommées

Hostgrapher2 [hostgrapher]

Fig : Consommation cpu de l’hôte phylo



• Maintenir les performances systèmes: 
• Complexité ne réside pas dans la panne on /off mais dans la 

recherche de l’explication d’un « moins bien »  en terme de 
performance

• Choisir une méthode de gestion des nœuds de calculs :
• Client sans disque (diskless)

• Déploiement d’image

• Rejouer une installation

• Installation automatisée déjà en place pour des clients Linux

• Transmettre l’usage à un utilisateur connu (via sudo)

• Simplifier l’usage : 
• Cycle d’installation simple

• Interface connue des utilisateurs [*]

• Fonctionnalités essentielles.

•
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Solution d’installation automatique des noeuds
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Développement système : nadm

nadm

1] Choix de 
machine(s) 
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Développement système : nadm

nadm

3] 
Sélection 



14/10/2010 Stéphane GEORGE – Josy ASR pour la 
science

27

Phase d’installation 

nadm
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• Interface :
•Dialog : utiliser dans le projet de gestion des paquets debian (debconf )

• Implémenter les services nécessaires : 
•DHCP, PXE, TFTP, Apache vhost ,Depot RPM, serveur NFS

• Gérer l’état électrique d’un noeud : 
• Carte d’administration drac5

• Installations automatiques :
• Kickstart : Patch noyau , Mises à jour automatiques, paramètre ntp, 

automount ...

28

Outils nécessaires

nadm
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Allocation des ressources

nadm



• Les nœuds mosix sont indisponibles (n/a) dans la partie 
SunGrid: 

• Pas de remontée au daemon sge_qmaster de la part du daemon 
sge_exed

• Les nœuds sungrid sont perçus comme morts (dead) par la 
partie MOSIX

• Les deux gestionnaires sont résilients à la perte d’un ou 
plusieurs éléments. 

Allocation des ressources 

nadm



• Script de mise à jour automatique des dépôts serveurs
• Déployer les mises à jours sur les nœuds de calculs

• Script de sauvegarde du système de fichier serveur
• Permettre la récupération d’un fichier 

• Relancer les nœuds en cas de perte :

• Test de connectivité et de bon fonctionnement (ping + ssh)

• Chaque itération est faîte en cohérence avec le système 
existant : 

• - Si réinstallation en cours  et Surveillance/relance des 
nœuds simultanées : Alors reboot infini
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Gestion au quotidien



• Ajuster :
• Sortie du front-end des exécutions hosts

• Test jumbo frame sur giga Ethernet

• Prise en charge de n-installations / réinstallations                                                                            

• Pérenniser la solution globale :
• Peu d’interruptions sur l’aspect service (env 3j / 3ans )

• Un peu plus sur la partie expérimentation (env 5j /3ans)

• Perspectives : 
• Grille ?
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4] Bilan et perspectives



• Une expérience qui permet d’acquérir à la fois de nouvelles 
connaissances / compétences et de réutiliser des 
compétences internes

• Les utilisateurs sont autonomes sur des tâches complexes 

• L’automatisation et l’autonomie données nous permettent 
d’accompagner ces/d’autres utilisateurs  pour d’autres 
projets

• Merci de votre attention.
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5] Conclusion



• [Lefort10] Vincent Lefort : présentation rénabi

• [sge10] : http://wikis.sun.com/display/gridengine62u3/How+the+System+Operates
consulté le 01/10/2010

• [apdrma1] : Api de programmation commune à plusieurs Gestionnaire : 
http://www.drmaa.org/ consulté le 01/10/2010 

• [wiki2] Définition disponibilité : http://fr.wikipedia.org/wiki/Disponibilité consulté le 
01/10/2010

• [mosix10} Site web du projet mosix http://www.mosix.org/

• [dialog10] : Page du projet dialog http://invisible-island.net/dialog/ consulté le 
01/10/2010

• [hostgrapher2] : http://software.foxlink.org/hostgrapher2/main.html consulté le 
01/10/2010

• [louvet07] : Présentation « Serveur de calcul contexte enjeux et administration » 
http://www.resinfo.cnrs.fr/IMG/pdf/Josy_calcul_louvet.pdf

• [parapaillon07]  Jean-parpaillon, Josy 07 : Présentation « administrer une ferme de 
calcul » http://www.resinfo.cnrs.fr/IMG/pdf/Josy-system-cluster-jean-parpaillon.pdf
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