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Un centre national
Localisé à Montpellier (Languedoc-Roussillon)
• Le CINES est un EPA, créé en 1999, sous tutelle
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche
• Le CINES fournit des ressources et des services
informatiques essentiellement à la communauté
Enseignement Supérieur et Recherche
• 55 personnes (techniciens, ingénieurs et
administratifs) travaillent sur le site
• Plus d’information : http://www.cines.fr/
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Infrastructure commune pour
Données
Calcul

Des infrastructures fortement sécurisées
disponibles 24h/24, 7j/7 :
• 1500 m2 sur 5 salles machines protégées
• 2000 m2 de locaux techniques
• 2 lignes électriques ERDF : 2,5 MW et 10 MW
onduleurs redondants + groupes électrogènes
• accès réseaux à haut débit (10 Gbits/s)
Des équipes (55) : expertise, support,
formations, exploitation, astreinte

Participation à des
projets Européens

Montpellier

Des missions statutaires
nationales stratégiques
en synergie :
La Conservation à long terme des
données et documents numériques

Le Calcul de Haute Performance

(Agrément du Service Interministériel des Archives
de France)

Jade 267 Tflops : 23 040 cœurs, 91 To de mémoire
220 000 000 heures de calcul distribuées / an
OCCIGEN 2,1 Pflops (nov 2014) : 50 544 cœurs

Hébergement = activité permettant de mutualiser les infrastructures
Hébergement de plates-formes stratégiques de partenaires publics d’envergure nationale (ESR en priorité) :
- Baies entières ou serveurs dans baies CINES. Facturation basée sur nombre de baies et conso. électrique
- ABES, DSI Inserm, HPC@LR, Nœuds Renater et R3LR, ISSN, Cour des comptes, etc.
- contraintes : ne pas contrarier l’évolution des missions et les procédures d’exploitation associés
3
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Le Calcul de Haute Performance
La simulation numérique
Pour quoi faire ?
« La simulation est le troisième pilier de la science
aux côtés de la théorie et de l’expérimentation »
Tier-0
Centres
européens

OCCIGEN 2,1 Pflops

Tier-1
Centres nationaux
Tier-2
Centres régionaux/universitaires

Expérimentation

Théorie

Simulation numérique

• Limiter le nombre d’expériences
• Mieux comprendre des
phénomènes complexes
inaccessibles par l’expérience

Jade 267 Tflops

Calcul de haute performance
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Un supercalculateur dans le Top20 mondial

« OCCIGEN » : 2,1 Pflops (2,1 x 1015 opérations / seconde)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opérationnel en novembre 2014, acquisition GENCI, maître d’œuvre CINES
Cluster BULL DLC (Direct Liquid Cooling) : 34 racks
– 24 racks de calcul (49U) pour 117 chassis
– + 2 racks de service, 5 racks de stockage et 3 racks InfiniBand
1 053 lames BULL B720 refroidies par eau tiède (31°) => économie d’énergie
2 106 nœuds de calcul bi-processeurs Intel Haswell EP 2.6 GHz à 12 cœurs
+ 8 nœuds frontaux et d’échanges: connexions et transferts de données
Réseau haut débit Infiniband Mellanox FDR 14 : topologie fat tree prunée.
50% des nœuds de calcul avec 64 Go de mémoire, 50% des nœuds avec 128 Go
Au total : 50 544 cœurs et une capacité mémoire distribuée de 202 To.
Performance crête de 2.1 Pflops
Pour 1 nœud de calcul : 1 disque SSD local pour le système et I/O locales
Espace /scratch : baies NetApp LSI E5500, capacité utile > 5.1 Po, débit cumulé > 106 Go/s sous
Lustre.
Espace /home : châssis Panasas ActiveStor 14, volume = 240 To, débit = 5.2 Go/s.
Performances d’efficacité énergétique : partie calcul « PUE » < 1.1
Consommation de l’ensemble : 935 kWatt avec 11.7% refroidis par air et 88.3% par eau tiède.
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Le calcul de haute performance intéresse de nombreux domaines

Biologie

Combustion

y
z

Climatologie : Atmosphère/Océan

x
Température

Surface rouge : isotherme 500K
Surface bleue : isotherme 400K

31/01/2012

Physique

Géophysique
Francis DAUMAS - CINES
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Initiative HPC-PME
Exemple : Calcul haute performance et santé
•

Objectif de HPC-PME : amener les PME à « se poser la question du calcul intensif » et leur
démontrer le gain de compétitivité obtenu avec le HPC

•

PROTOMED = PME basée à Marseille et spécialisée dans l’ingénierie biomédicale
Développement de dispositifs médicaux innovants pour la chirurgie mini-invasive
• Valves cardiaques
• Stents (implants intra-artériels)
• Prothèses vasculaires

•

Avec l’initiative HPC-PME
Réalisation de calculs au CINES pour développer et fiabiliser de nouveaux modèles de stent
• Modélisation des contraintes et déformations d’un stent au cours de son cycle de vie (10 ans)
• Dépôt de brevets
Francis DAUMAS - CINES
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Comment obtenir des heures de calcul
au CINES
• Application en ligne DARI : www.dari.fr
• Sur dossier scientifique avec justification de la demande de
ressources
• Dossiers expertisés par des comités thématiques
• Affectation des ressources par un comité d’attribution en
fonction des avis des comités d’experts et des disponibilités
sur les machines
• Deux sessions par an : décembre et juin
• Possibilités d’ajustement (max 10%) au fil de l’eau
• Possibilité d’attributions plus souples mais limitées pour
préparer des codes, tester leur « scalabilité»
31/01/2012
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Autour du calcul
1. Explosion des données scientifiques : 2 exemples concrets
Problèmes de stockage, de post-traitement et d’archivage
– Etude de l’évolution du climat
• 5ème campagne GIEC, production Fr sur NEC SX9 : > 1To/jour => 5,3 Po/an
• Futur :
Year
Power factor
Npp
Resolution [km]
Number of mesh points [millions]
Ensemble size
Number of variables
Interval of 3-dimensional output (hours)
Years simulated
Storage density
Archive size (Pb) (atmosphere)

CMIP5
2012
1
200
100
3,2
200
800
6
90000
0,00002
5,31

CMIP6
2017
30
357
56
18,1
357
1068
4
120170
0,00002
143,42

CMIP7
2022
1000
647
31
108,4
647
1439
3
161898
0,00002
3766,99

– Origine et nature de la matière noire en cosmologie
• Simulations 3D sur 80 000 cœurs (310 To mémoire) mené par l’Observatoire de Paris en 2012
• Volume de données générées : 10 Po brutes, 1 Po post-traitées

2. Post traitement
–

Visualisation de résultats : machine « Cristal » qui dispose de deux nœuds BullX S6030

Francis DAUMAS - CINES
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« Big data »
Traitement des Grandes masses de données

Observations
- Accélérateurs de particules
- Séquenceurs de génomes
- Capteurs utilisés en
météorologie/climatologie
- Points de tir en sismique
pétrolière ou données spatiales
- etc.

Documents
Résultats de calculs numériques ou
- Simulations multi-physiques,
numérisés
multi échelles
- Augmentation de la
résolution des modèles
- Nouvelles thématiques

Données de
gestion

Mails

- Manuscrits anciens
- Revues numérisées
- Thèses numériques
- etc.

Avec des problèmes de
- Taille des données (nombre de fichiers, taille des fichiers, …)
- Métadonnées associées , identification unique
- Sécurisation
- Variété des formats (texte, image, son, vidéos, …)
et pour objectif de

diffuser

traiter

conserver

à des communautés distribuées

Archivage
pérenne
Francis DAUMAS - CINES

Archivage
intermédiaire
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Les données au CINES
Le cycle de vie des données
– Capture, saisie numérique ou numérisation (externe au CINES)
– Diffusion (notamment sur le web)
– Conservation :
•
•

Stockage / sauvegarde = conservation / sécurisation à court terme
Archivage = conservation à long terme (préservation d’un patrimoine)

La Valeur Ajoutée de l’archivage est dans le futur
La Valeur Ajoutée des autres points est immédiate
Les données concernées multimedia (texte, son, image, vidéo, …) :
– Les données « scientifiques » – résultats d’observations ou de calculs
– Les données « patrimoniales » – pédagogiques, publications, revues, etc.
– Les données « administratives » – archives intermédiaires

L’archivage au CINES c’est :
Une équipe de spécialistes comprenant des informaticiens et des archivistes
Une solution (PAC) dans le respect des normes et standards
• Brique matérielle et logicielle
• Organisation et processus

Francis DAUMAS - CINES
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Les infrastructures d’archivage du CINES
Démarche assurance qualité
Conforme OAIS (ISO 14721)
Expertise format
Compétences archivistiques
Processus métier
Gestion des risques

PAC

Archivage à long terme de données
• scientifiques,
• patrimoniales,
• administratives.

3 objectifs principaux :
- conserver le document,
- le rendre accessible,
- en préserver l’intelligibilité.

ISAAC

risques à maîtriser
- l’obsolescence matérielle,
- l’obsolescence logicielle,
- l’obsolescence du format de fichier,
- la perte de la signification du contenu.

EUDAT

Archivage de données scientifiques pour
des communautés européennes
structurées.

Archivage intermédiaire
de données scientifiques.

Francis DAUMAS - CINES
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Plateforme d’archivage : PAC
1. Réception

2. Vérification

3. Ajout

4. Traitements

de la qualité des
données reçues

d’informations
complémentaires
(PID, empreintes, (récupération
date d’archivage…) d’informations
associées, etc.)

6. Vérification
périodique de tous les
exemplaires archivés

5. Stockage de l’archive en plusieurs exemplaires
Salle
machine 1

Salle
machine 2

Salle
machine 3

Site
distant

13
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Normes et standards utilisés
•

OAIS - ISO 14721 : Reference model for an Open Archival Information System
–

•

P2A Politique et pratiques d’archivage (sphère publique)
–

•

DCMI – Dublin Core Metadata Initiative
Schéma publié : http://www.cines.fr/pac/sip.xsd

Identifiant unique et pérenne
–
–

•

ISAD-G – international standard for archival description, general
ISAAR-CPF – international standard archival authority record, corporate bodies, persons & families

Métadonnées descriptives de l’archive
–
–

•

DAF, DGME, version 1.0, septembre 2012.

Normes internationales de description archivistique
–
–

•

Recommandations en termes d’architecture, moyens, sécurité, etc.

Standard d’échanges de données pour l’archivage électronique (SEDA)
–

•

Modèle purement conceptuel, ne fait aucune recommandation technique

Interne, séquentiel, basé sur le principe URI
Utilisation de l’identifiant persistant externe de type ARK

Empreintes numériques
–

Hashing MD5, SHA-256

Francis DAUMAS - CINES

14

Formats acceptés à ce jour
•
•
•
•

Type
Texte
Image
Audio
Vidéo

Format
HTML, PDF, TXT, XML, ODT
GIF, JPEG, TIFF, PNG, SVG, JPEG2000, GéoTIFF
WAV, AIFF, AAC, VORBIS
MPEG4, THEORA, MKV

Les outils libres Jhove, ImageMagick, DROID, ODF Validator, Ffmpeg
permettent identification, validation et caractérisation des formats.

Francis DAUMAS - CINES
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La sécurisation de l’information
• Sécurisation des accès physiques
–
–
–
–

accès au site réglementé : badge pour les personnels, pièce d’identité pour les externes
accès aux salles machines hautement sécurisé et tracé
système de vidéosurveillance et alarmes d’intrusion
grilles de protection pour les environnements d’archivage

• Sécurisation des infrastructures
– 2 lignes ERDF : 10 MW et 2,5 MW secourues par 2 groupes électrogènes
– 2 groupes d’onduleurs en redondance (N+1), autonomie 15 minutes
– architecture en miroir pour les équipements sensibles possédant une double
alimentation (données, réseau, …)
– Présence sur site 24h/24 et astreintes de niveau 1 en cas de problème

• Sécurisation des accès logiques aux environnements informatiques
– firewall
– système d’authentification des utilisateurs (mot de passe, N° IP, …)

• Sécurisation des données archivées
– Copies multiples dans des salles différentes + 1 copie à distance (Lyon)
Francis DAUMAS - CINES
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Partenaires actuels du CINES

Equipex

GEOSUD

Francis DAUMAS - CINES
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Initiation d’un projet d’archive au CINES
•

Qui ? Tout organisme Enseignement supérieur et recherche
–
–

•

Produisant ou collectant en grande quantité des documents électroniques dont le contenu possède une
valeur patrimoniale scientifique ou technique,
Doté d’un système informatique pouvant être interfacé avec la plateforme d’archivage PAC

Comment ? Deux phases
1. Phase préliminaire durant laquelle les points suivants sont abordés :
•
•
•
•

L’identification des informations à pérenniser et de leur organisation
La liste des données et métadonnées transmises au CINES (format, taille, nombre…)
L’analyse de faisabilité (sécurité, aspects légaux, coûts et risques…)
L’évaluation de la volumétrie et des ressources requises

2. Phase dite de définition
• La définition précise et la structure des objets à transférer
• Les termes et conditions du protocole de transfert (restrictions d’accès, communicabilité au public)
• Le niveau de préservation attendu
• La planification des transferts physiques
• La formation du personnel du service versant à l’utilisation du système PAC
Les accords trouvés pendant cette seconde phase sont matérialisés dans la convention passée entre
l’organisme et le CINES

Francis DAUMAS - CINES
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Hébergement MOOC/FUN
Le CINES a été choisi en 2013 pour concevoir, opérer et héberger
la plateforme supportant les MOOC (Massive Open Online Courses)
de l’initiative Ministérielle « FUN » (France Université Numérique)
Partenaires :
• MENESR = maîtrise d’ouvrage
• INRIA = développe la partie applicative sur la base du produit EDX
• CINES = conception, installation, tests, hébergement et exploitation
24h sur 24, 7j/7 d’une plateforme sécurisée et évolutive
• RENATER = aspects réseau
Dailymotion est sollicité pour le « streamming vidéo »
www.france-universite-numerique-mooc.fr
Depuis le 1 janvier 2014, date de mise en production, une
quarantaine de cours ont été ouverts pour 180 000 inscrits
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