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Plan

 Présentation de l‟UCI de l‟université d‟Oran

 Utilisation du cluster

 Perspectives

2



Contexte

 Evidences du calcul intensif

 Systèmes physiques : simulation des systèmes régis par des équations,  …

 Systèmes logiques : finance, logistique, planification, cryptanalyse,  …

 Applications : prévisions météorologiques, forage pétrolier,  rech. fond., …

 Calcul intensif (Cluster)

 Ordinateurs, Stockage, Réseaux, Alimentation, Refroidissement, …

 Disponibilité permanente et garantie

 Université d‟Oran

 Des utilisateurs demandeurs/actifs 

 Logiciels spécifiques : CPMD, Gaussian, Material studio, Castep, Dmol3, ACD-Lab, Cplex, Gecode, …

 Domaines

 Chimie : chimie quantique et dynamique moléculaire,  

 Physique : physique des particules, 

 Informatique+Maths : optimisation combinatoire,  fouille de données, grille de calcul, …
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UOran/Plan de l’unité
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Le cluster

 Cluster

 1 nœud d‟admin. (Bullx R423 – E2) : 2 x X5670, 2.93 GHz, 48 Go, 2 TB

 1 nœud de visu/pré/post (Bullx R425–E2) : 2 x X5670, 2.93 GHz, 48 Go, 2 TB

 32 nœuds calcul (Bullx R424–E2) de 2U : 2 x X5670, 2.93 GHz, 24 Go, 500 Go

 1 serv. stockage NFS (Bullx R423 – E2) : 2 x X5670, 2.93 GHz, 48 Go, 500 Go

 1 baie de stockage (Optima 2000) : 20 To/ Raid6

 1 switch QDR Infiniband  QFSP de 36 ports à 40 Gb/s

 1 switch Gigabit Ethernet de 48 ports

 2 armoires Bull 42 U, 19‟‟

 1 onduleur, APC 20 KVA (16 000 Watt), autonomie 23 min à 75% de charge

 Architecture Westmere (32 nm) / …Sandy bridge de peu (80 %, 8 op./cyc.) 

 (Nouv. UCI : E5-2660 , 8 cores, 32 GB/noeuds, 64 GB/3serveurs)

 Système de refroidissement via le faux plancher
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Salle cluster
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Armoire 1 Armoire 2

Nœud de 

visualisation – 0.8 kw

R425E2

Nœud 

d’administration –

0.6 kw

MNGT-0

Serveur de stockage 

– 0.6 kw

NFS/MNGT-1

Baie de stockage –

0.640 kw

Optima2000

Console – 0.05 kw

Switch Infiniband –

0.202 kw

ISR 4036

Switch Ethernet –

0.1 kw

FLS648

Nœud 1 – 1400 kw

R424E2

Onduleur Online APC

Smart UPS 20 KVA/16 

kwNœud 2 – 1400 kw

R424E2

…

Nœud 32 – 1400 kw

R424E2



Logiciels et autres équipements

 Suite Bullx Supercomputer : 

 RedHat RHEL5

 Gestionnaire de travaux Slurm

 MPI-Bull / MPICH2 / Fortran, C/C++, Compil. Intel, Lapack, Blas, …

 Puissance de calcul :

 32 nœuds (12 cores par noeud) = 384 cores physiques

 Puiss. max = 4.5 Tflops

 HPCC/HPL  3.57 Tflops (Tianhe-2 : 33 862.7 TFlop/s, 3 120 000 Cores)

 Une garantie de 3 ans

 Autres équipements informatiques :

 Réseau local

 Machine passerelle (193. 194.74.13) : accès à distance via ssh

 Cluster expérimental : 08 PC (i7, 16 Go, HDD 1 To), 02 Stations tours (E5 

2665, 48 Go, HDD 1 To)
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Personnel et démarrage

 Personnel :

 Deux ingénieurs : Mlle Manal BOUABIDA, Mr Youcef CHERIFI.

 Avec l‟aide de Yahia LEBBAH, Lakhdar LOUKIL, Mejdi KADDOUR.

 Activités :

 Administration, maintenance, assistance, + formation, + cluster expérimental.

 Historique :

 Réception : semaine du 11-15 novembre 2012 (form. + benchmarking)

 Finalisation de l‟aménagement du site

 Familiarisation avec le cluster

 Depuis 21/03/2013 : fonctionnement continu du cluster

 Programme d‟auto-arrêt du cluster si abs. alim. ou abs. clim.

 Groupe électrogène fonctionnel

 Quelques rares arrêts pour des raisons extra
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Etat du cluster

 La machine fonctionne en continu depuis mars 2013 (21/03/2013), avec 

quelques très rares coupures

 Une carte mère d'un noeud remplacé par Bull.

 Quelques interventions à distance de Bull pour remédier à des problèmes 

soft

 A l'heure actuelle : sur les 32 noeuds on a 2 noeuds à maintenir :

 un problème (peut être) matériel dans un nœud (DD ?)

 un noeud est très lent (utilisation de HPCC)

 Acquisition d‟une 2ème armoire de refroidissement pour avoir la 

redondance
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Utilisation

 Utilisateurs :

 41 inscrits

 Environ 15 utilisateurs actifs (simulation, mise au point de programmes parallèles).

 Beaucoup d'utilisateurs sont intéressés mais n'ont pas la maitrise de l'informatique et des outils de calcul

 Utilisateurs externes : comptes invités

 Utilisation du cluster :

 En 2013 :  3 154 travaux, 2 020 cores (familiarisation + jobs réels modulo les jobs-tests)

 En 2014, jusqu'àu 15/10/2014:  5 600 travaux,  1 867 cores (jobs réels modulo les jobs-tests)

 Ressources : (384 cores physiques)

 Simulation : besoin de beaucoup de cores … Solution :  ne pas limiter le temps max sur peu de nœuds

 Mise au point de programme : peu de nœuds  24H

 Partitionnement : 4 partitions

 LONG1 : 10 nœuds

 LONG2 : 10 nœuds

 SHORT : 10 nœuds pour des jobs à moins de 24H

 FORMATION : 2 nœuds 

 UCI Cerist Alger
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Utilisation : Domaines de calcul

 Chimie : Processus d'assemblage moléculaire dynamique et statique

 Physique : Physique des particules

 Informatique :  Optimisation combinatoire,  fouille de données
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Utilisation : Chimie
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 L. C. P. M. 

Université d’Oran (Es-Senia) 

Laboratoire de Chimie Physique 

Macromoléculaire 

El-Menaouar B.P. 1524 Oran 31000, Algérie  
 

Pr. A. Krallafa (LCPM. Univ.Oran)

Interest: Molecular Self-Assembly Processes

The Laboratory Expertise and Subject Area

•Classical and ab initio Molecular Dynamics

•Quantum Chemistry

•Conformational sampling

•QSAR :“Quantitative Structure-Activity Relationship”

•QSPR:“Quantitative Structure-Property Relationship”

•Raman, FT-IR Spectroscopy

Publications in progress (Calculations completed on the hpc UCI Univ. Oran)

1.Wafa Taleb Bendiab, Farouk Hamza Reguig, Brubo Martinez Haya and Abdelghani Mohamed Krallafa, “Theoretical 

investigations of Infrared Spectra of Crown Ether Complexes”, J. Phys. Chem., To be submitted

2.W. Taleb Bendiab, B. Bounaceur, M. Dauchez and A. M. Krallafa, “Structure and dynamics of the fixation peptide strand of 

the thrombospondin TSP1 in water “, J. Mol. Structure, To be submitted.

3.D. Benrezkellah , M. Dauchez and A. M. Krallafa, “Molecular Dynamics of the salt dependence of a cold adapted enzyme: 

Endonuclease I”, J. Biomol. Structure. And Dynamics, To be submitted

Interesting for several reasons:

1. Getting order from disordered systems

2. Living cells are a consequence of such molecular assembly processes

3. Several chemical processes are a consequence of such processes

4. Self assembly is an overall strategy of nanostructure architecture.

5. Chemistry under extreme thermodynamic conditions is not well understood



The trajectory should be long enough to 

produce an ergodic space

Requirements

1. High performance computing ressources

2. Long time trajectory needed More CPU time
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Theoretical Ingredient And Computational Chemistry Tools

Traditional Quantum 

Chemistry Calculations

Ab initio

Molecular Dynamics

Classical Molecular Dynamics

Seek for stationary points over the 

B. O. potential energy surface

Covers full B. O. potential energy 

surface

-Nose Temperature Control

- Parrinello – Rahman Pressure 

Control

Pr. A. Krallafa (LCPM. Univ.Oran)

Based on appropriate Force Field Model:

- Nose thermostat

- Parrinello Rahman Pressure control

CPU time per M. D. step. Here the Molecular 

Dynamics simulation uses the Nose 

thermostat, MT norm conserving 

pseudopotential with a PBE functional.

Host-Guest molecular complex: Tipically from 

13s up to 25s per M. D. Step. A full 12 ps 

trajectory needs up to 80 days calculations (6 

nodes, 72 CPU’s)

Typical CPMD computer simulation



Utilisation : Physique

(LPTO, équipe de physique des particules)

Utilisation graduelle: cinq membres ont débuté leurs calculs (trois séniors et deux doctorants), et trois 

doctorants se préparent à y installer leurs programmes.
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 Etude et simulation des processus hadroniques résultant des collisions      

proton-proton qui ont lieu au grand collisionneur du CERN (LHC)

* calcul des sections efficaces de production du photon direct avec critères d'isolement.

* calcul des sections efficaces de production (inclusive) de jets

* détermination de la constante de couplage fort à partir des résultats d'ATLAS.

Très prochainement:

* étude de la propagation des erreurs expérimentales sur la valeur de la constante de 

couplage fort

Spectroscopie hadronique

* calcul des masses et des largeurs de désintégration des mesons tétraquarks. Ce calcul 

numérique est la dernière phase de l'interprétation du méson exotique observé X(3872).



- Projet de recherche du Laboratoire

- Cinq doctorants engagés dans ces calculs, liés à leurs sujets de thèse respectifs.

- Publication en préparation (exploitation de l'UCI par l’équipe est récente)

 Perspectives

 Projet de participer à l'analyse des données expérimentales de l'expérience ATLAS prévu par 

l'accord CERN-Algérie signé à Alger en Mai 2014 (sur grille).

L’étude (collaboration CERIST-ATLAS) pour la connexion à WLCG (la grille de calcul mondiale du CERN) 

a débuté. A signaler: l'engagement et l'efficacité de Mme El Maouhab et du Service des réseaux du 

CERIST.

 Projet d'organiser des „‟master classes „‟ internationaux en collaboration avec NorduGrid (grille 

des pays Nordiques). 

Ces projets nécessitent:

- Possibilité de stockage de données importante

- Notre UCI reliée à la grille DZ

- Connexion WLCG-DZGRID active

- Soutien et implication du CERIST pour la mise en place des moyens nécessaires 

et suivi.
15



Utilisation : Informatique/Maths.

 Optimisation combinatoire

 Parallélisation des algorithmes hybrides

 Applications : 

 Affectation des fréquences à des antennes radios

 Dimensionnement des images sattelitaires

 tagSNP : récupérer le min des SNPs capturant l‟information génétique

 Optimisation des réseaux informatiques

 Publications :

 Cooperative Parallel Decomposition Guided VNS for Solving Weighted CSP 

AbdelKader Ouali, S. Loudni, L. Loukil, P. Boizumault, Y. Lebbah 

HM‟2014 , Pages 100-114, Lecture Notes in Compuer Science, Vol. 8457, Springer, 2014.

 Replacted Parallel Strategies for Decomposition Guided VNS

AbdelKader Ouali, S. Loudni, L. Loukil, P. Boizumault, Y. Lebbah 

VNS‟2014, to appear in Electronic Notes in Discrete Mathematics, Elsevier.

 A Column Generation Approach to Maximize Capacity of Multi-rate Power Controlled TDMA 

Wireless Sensor Networks

Mejdi Kaddour

ADHOC-NOW 2013, Lecture Notes in Compuer Science 7960, pp. 233–244, Springer, 2013.
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Utilisation : Informatique

 Fouille de données (Data mining)

 Recherche de motifs riches dans une base de séquences (Benchmarking 

intensif)

 Applications :

 Motifs dans des bases médicales : trouver des relations entre des gênes et des maladies

 Sous-groupes pertinents dans un texte (recherche linguisitique)

 Publications :

 Mining Relevant Sequence Patterns with CP-Based Framework

Amina Kemmar, W. Ugarte, S. Loudni, T. Charnois, Y. Lebbah, P. Boizumault, B. Crémilleux 

IEEE/ICTAI‟2014, To appear

 UCI - Cerist
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Perspectives

 Fonctionnement interne de l‟UCI

 Mobiliser les laboratoires «pour» l‟UCI

 Formation avancée des ingénieurs

 Services/Projets UCI

 Vulgariser la formation de familiarisation

 Formation avancée (calcul parallèle) 

 Exploitation du cluster expérimental

 Culture « Calcul Scientifique » : math/info/chim/phys …

 Matériel 

 Intégrer la grille du Cerist

 Intégrer les grilles des utilisateurs (Physique / Laboratoire LPTO)

 Se doter d‟une armoire montage maison, avec des racks

 Faire des extensions dédiées pour les laboratoires continûment actifs

 Extension XeonPhi/GPU ? (Petite extension non couteuse), veille tech.

 Journée « Calcul Parallèle » associée à la conférence COSI‟2015 à l‟université d‟Oran
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