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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : 12-DSI-2022  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Centre de Châtillon 

Département/Dir./Serv. : DSI/ISR 

Responsable(s) du stage : Cécile YOSHIKAWA Email. : cecile.yoshikawa@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Systèmes d’information et télécommunication, calcul scientifique, calcul haute 
performance (HPC) 

Type de stage :             Fin d’études bac+5       Master 2     Bac+2 à bac+4       Autres 

Intitulé : Indicateurs et métriques d’un cluster de calcul HPC 

Contexte et unité d’accueil :  
Le stage se déroulera au sein de la DSI de l’ONERA, dans le service ISR « Infrastructures, Systèmes et 
Réseaux », dans le pôle « Calcul Scientifique Intensif » (CSI). Ce pôle assure les installations et l’exploitation 
des clusters de calcul haute-performance, du cluster de stockage et de l’infrastructure de pré et post-
traitements. 
Les équipements principaux du périmètre sont un cluster de calcul de production (43 600 cœurs pour environ 
1,8 PFLOPS agrégés) et un cluster de développement à l’architecture plus hétérogène et évolutive (GPU, 
ARM…)  utilisé par les équipes métier en amont de la production ou pour des besoins spécifiques. Ce cluster 
de développement est découpé en partitions privatives pour les différentes équipes de recherche. Pour plus 
d’information sur le calcul scientifique intensif à l’ONERA : https://www.onera.fr/fr/les-moyens-de-calcul-
intensifs. 
Sujet et missions : 
Afin de conduire l’exploitation des clusters de calcul efficacement, il est nécessaire de surveiller un grand 
nombre de métriques de ces systèmes. 
La mission de ce stage est de compléter les métriques surveillées du cluster de production et de rénover et 
uniformiser le système de surveillance des métriques du cluster de développement de l’ONERA. 
Ainsi le stage se déroulera en plusieurs phases : 

1. Prise en main du sujet : présentation des architectures des infrastructures CSI de l’ONERA, des
technologies associées. Le stagiaire devra se familiariser avec l’outillage du cluster de production,
en particulier l’outil utilisé pour la surveillance des métriques : la suite TIG (Telegraf, InfluxDB,
Grafana),

2. Ajout de métriques et de tableaux de bord pour le cluster de production : surveillance des métriques
du système de fichiers partagé, du réseau d’interconnexion faible latence, de la charge du job
scheduler SLURM, etc.

3. Maquette TIG pour le cluster de développement : en vue de la mise en place de la suite TIG, le
stagiaire fera l’analyse de dimensionnement de la base InfluxDB, définira l’architecture de la solution
et rédigera les documents de conception en justifiant ses choix techniques. Il mettra en place
l’ensemble des composants nécessaires pour la collecte et l’affichage des métriques de ce cluster
de développement.

4. Automatisation de génération de rapports (phase optionnelle selon l’avancement du stage) :
certaines métriques pourront être exploitées pour quantifier des indicateurs de suivi d’exploitation
(charge du cluster, taux de disponibilité, temps d’attente moyens des travaux…), le stagiaire devra
alors automatiser la génération de rapports contenant l’état de ces indicateurs.

http://www.onera.fr/
https://www.onera.fr/fr/les-moyens-de-calcul-intensifs
https://www.onera.fr/fr/les-moyens-de-calcul-intensifs


Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 
Méthodes à mettre en œuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Non 

Durée du stage :  Minimum : 4 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : à partir de T2 2022 

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
Ecole d’ingénieur/Université avec spécialité 
informatique, bonne connaissance de Linux et 
du scripting 

Ecoles ou établissements souhaités : 
A titre d’exemple : 

• ENSIMAG, Ingénierie des systèmes 
d’information 

• EPITA 
• UTC, Ingénierie des systèmes informatiques 
• ENSEEIHT, génie informatique (PSMSC) 
• INSA, génie informatique 
• ENSEIRB, Réseaux et système d’information 
• Master Calcul Haute Performance Simulation,  

Université de Versailles 

GEN-F218-3 


	DESCRIPTION DU STAGE

