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Les moyens de calcul scientifique du CNES
architecture et outils



CNES septembre 2007

Le CNES en bref...

Le CNES est un EPIC. Il propose et met en oeuvre la  politique 
spatiale de la France, au service de l’Europe.

Au carrefour des laboratoires scientifiques et tech niques, et des 
entreprises industrielles et de services

Au service de la société dans les domaines suivants :
Accès à l’espace
Développement Durable
Applications grand public
Sciences spatiales et préparation de l’avenir
Sécurité et Défense
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accès à l’espace

Grand public

Développement durable

sciences spatiales
préparation du futur
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Le CNES

Kourou 

Base de lancement
276 agents Lanceurs, 287 agents

Véhicules orbitaux,
1739 agents

Siège, 212 agents
Paris

Evry

Toulouse

Plus de 2 514 collaborateurs dont près de 1 800 ingénieurs et cadres (35% de femmes)
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� 30 500 emplois directs en Europe 
dont 12 600 en France

� Un budget spatial institutionnel de 
30€/an/habitant en France
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La France : première nation spatiale européenne 
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■Utilisateurs
� Métiers et projets CNES
� labos associés
� industriels sur contrats CNES

■Simulation des lanceurs
� Combustion, aérodynamique, structures, fluides

■Simulation des engins spatiaux
� structures, électromagnétisme

■Traitement des données spatiales
� Orbitographie opérationnelle, radionavigation, géodé sie

Le calcul scientifique au CNES
Domaines d’application
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Plateforme mutualisée

Architecture, septembre 2007

Sun Solaris
V890

8* US4+
32 Go

calc-gen5-ci
trait-op5-ci

IBM AIX
p575 et p575+

8*Power5 ou 5+
32 ou 64 Go

calcul[1-7]-ci

Linux
IBM e326
2*Opteron

10 Go

linux-ci

x3

x24

x5

x2

Coeur du réseau CIRéseau Optique de Campus

Network Appliance
80 To

/home   /data
/Produits
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plateformes mutualisées

Cluster Linux

■bipros AMD Opteron, 1Gb ethernet, Red Hat 4, Torque/Maui
(24 à Toulouse, 4 à Evry)
■2 Noeuds redondants de connexion/administration

� @IP virtuelle sur le serveur principal
� Serveur de déploiement,
� Serveurs Torque et Maui,
� Redirection des connexions interactives
� Surveillance mutuelle par heartbeat

• synchronisation des fichiers d’état de torque/maui
• en cas de panne du principal, reprise de l’@IP, lancement des serveurs 

batch.

■Commandes clientes Torque disponibles sur tout le d omaine 
Unix.
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Mise en oeuvre des moyens
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Contexte Organisationnel

■4 sites : Paris, Evry, Toulouse et Kourou

■2006 : 20 contrats d’infogérance ���� 1 contrat Steria/Thales

■Environ 30 domaines Unix 
Domaine = ensemble de machines à admin. et UID/GID c ohérents.
� un domaine Unix principal (clusters de calcul et st ockage mutualisés)
� environ 30 domaines Unix dans les services



CNES septembre 2007

Travaux en cours

■Domaine principal
� Formaliser des niveaux de qualité de services
� Rationaliser le déversement des coûts

■Domaines distribué
� Constituer un socle technique de matériels et logic iels maintenus
� Rationaliser les serveurs d’infrastructure (NFS, NT P, ...)
� Diffuser sur tous les domaines l’environnement logi ciel mutualisé
� Constituer un domaine Unix unique
� Banaliser les ressources
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Qualité de service et optimisation de la charge

Chaque projet « opérationnel » a une « Spécification d’ Interface 
Opérationnelle » avec la DSI

■Historique 
� machines opérationnelles et machines générales
� gestion du batch : loadleveler/AIX et Torque/Linux

■Evolution
� prise en compte des contraintes temporelles des pro jets 

«opérationnels» sans attribution de machines h24
� Utilisation du scheduler MOAB au dessus de loadlevel er et torque
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Déversement des coûts

Les coûts de l’informatique sont ventilés sur les p rojets pour 
calculer leur coût à achèvement

� Historique
• proportionnel à la consommation de CPU.

� Exemples de demandes :
• 8 processeurs de 15 heures à 20 heures j365 avec 3 indispo max. par an.

• 100 processeurs pendant un mois 3 fois par an avec préavis de 24 heures

• tout ce qui est disponible, aucune priorité.

� Evolution en cours
• Les coûts déversés aux projets doivent tenir compte des engagements de 

disponibilité.
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Accès aux logiciels

■catalogue de 250 logiciels maintenus sur AIX, Linux,  Solaris
■serveur de licences centralisé

■Configuration environnement par « modules »
� http://modules.sourceforge.net
� initialisation de l’environnement indépendante du s hell
� initialisation de l’environnement indépendante de l a machine
� sélection automatique des versions de bibliothèques

■ filesystem répliqué par rsync vers les domaines distribués
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Exemple d’engagement de l’infogérant

■ Infogérance par consortium 3IRT (Steria-Thales)
� Amplitude de service

• 8h-18h, lundi au vendredi ouvrés, JARTT compris

� Indisponibilité
• 6 heures max par mois
• 1 indispo. max par mois, 3 indispo. max. par an

� Engagement de réactivité
• indisponibilité majeure : moins de 4 heures à 100%
• indisponibilité mineure : moins de 2 jours à 90%

� Sécurité
• considérés comme systèmes critiques pour la prise en compte des Informations 

Opérationnelles de Sécurité (IOS)

� Contact
• mél. : assistance56@cnes.fr ; tél. : 05.61.28.19.56 ; fax. : 05.61.27.33.12
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Salle Machine

CNES
(visite sur rendez-vous)


