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4.7 - Evolution du cluster de contrôle

L David et le groupe Informatique Machine

The Ganil control system was based on Vax 32 bits
computers connected on a coaxial ethernet network. Since
last year we are using an Alpha server with alpha
workstations 64 bits. In the same lime the network is
moving to twisted pair linked to a HUB concentrator,
itself connected to the main FDDI ring.

LES BESOINS

Les ordinateurs utilisés pour le contrôle des
accélérateurs, ainsi que ceux dédiés au développement des
programmes, devaient évoluer pour permettre:

•la généralisation des interfaces graphiques de réglage
•l'usage extensif de la base de donnée
•la compilation d'unités plus complexes
•la programmation objet
•l'adaptation aux nouvelles technologies matérielles
•la migration vers un autre système d'exploitation

1. EVOLUTION MATERIELLE

1.1 L'existant

Le cluster de l'exploitation était composé de 2 Vax 32
bits partageant deux bus DSSI à 4 Mo/s. Un ensemble de 6
disques de 800 Mo et un lecteur de cartouches DLT étaient
reliés à ces bus qui ne sont connus que du système
d'exploitation VMS.

Afin d'évoluer vers des ordinateurs 64 bits et de
préparer une migration vers un autre système
d'exploitation, une première machine Alpha a été
introduite dans le cluster.

Ces machines 64 bits à 300 MHz présentent l'avantage
de pouvoir travailler avec divers systèmes d'exploitation
(Vms, Unix, Wnt). Ainsi une évolution du logiciel ne
nécessitera pas le remplacement du matériel.

1.2 Les Disques

Cette machine Alpha 2000 possède un bus interne PCI
32 bits à 132 Mo/s comme les PC Pentium, ainsi qu'un bus
EISA à 33 Mo/s (bus des anciens PC)

Elle est reliée aux Vax par un adaptateur DSSI sur le
bus EISA, qui donnait aussi accès à une baie de 6 disques
de 2 Go au standard SCSI 8 bits à 10 Mo/s. Cette baie
possédait un adaptateur DSSI pour donner l'accès aux Vax
et travaillait en SCSI interne.

Le but est d'évoluer vers un ensemble disque qui soit
indépendant de VMS afin d'être conservé lors d'une
évolution vers un autre système d'exploitation tel que
Windows NT.

Le bus cluster DSSI doit donc être abandonné au profit
du bus SCSI qui est supporté par W. NT, mais pas par les
Vax.

Une nouvelle baie de disques est installée en
remplacement de l'ancienne et elle sera aussi connectée
sur le futur serveur AXP 4000.

La connexion SCSI se fait directement sur le bus PCI
àl32 Mo/s pour le serveur 2000 actuel, sans passer par un
adaptateur EISA. Pour le futur serveur 4000 qui aura un
bus PCI à 264 Mo/s (64 bits au lieu de 32), la connexion se
fera aussi en direct.

La baie est composée de 6 bus SCSI Wide (16 bits au
lieu de 8) pouvant supporter 4 disques chacun et d'un
contrôleur HSZ50 qui multiplexe les bus et se connecte en
liaison Wide aux ordinateurs (débit 20 Mo/s).

Le contrôleur HSZ50 offre de plus 64 Mo de mémoire
cache pour anticiper les entrées-sorties et permet de
réaliser la fonction de disques miroirs sans passer par les
unités centrales.

Ainsi les 6 disques d'aujourd'hui sont doublés par 6
miroirs (norme RAID 1) qui seront automatiquement
utilisés en cas de panne.
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1.3 Les serveurs

Lors de cette installation, les disques DSSI ont été
supprimés, ainsi que le Vax 6410.

Le Vax 4400 est conservé pour assurer le
développement des programmes pour les châssis temps
réel à base de RTVAX. Il est relié au serveur AXP2000 par
le bus DSSI existant actuellement et reste intégré au
cluster par ce biais.

La fonction de serveur de base de données des
paramètres, des équipements et des alarmes est assurée par
le serveur Alpha 2000, alors que le développement (calcul,
base de données, graphique, compilations) sera assuré par
le serveur Alpha 4000.

Dans une configuration à 2 serveurs, en cas de panne
de l'un d'eux, l'ensemble du cluster continue à fonctionner
car les disques étant dans une baie séparée, ils ne sont pas
touchés par l'arrêt électrique d'un serveur Vax ou Alpha.

1.4 Les stations

Deux stations Alpha avaient été installées en début 96
pour valider une solution à base de stations 64 bits et de
frontaux temps réei 32 bits (RTVAX 300).

Le problème majeur s'est avéré être lié au format des
nombres réels, codés en IEEE sur les stations Alpha, alors
que codés en format inversé sur les frontaux et stations
VAX.

La conversion est donc faite au niveau des stations et
sera supprimée lorsque les frontaux seront à leur tour tous
remplacés.

Une première station a été testée au poste de commande
de mars à septembre et en octobre, toutes les stations VAX
de contrôle ont été remplacées par des stations Alpha, y
compris dans les salles de physique (SME, LISE, SPEG)

Ces stations sont équipées de 128 Mo de mémoire vive,
mais celles du PCP qui sont plus sollicitées sont désormais
équipées de 160 Mo comme celles de SPIRAL.

2. LE RESEAU
L'adjonction d'une salle de commande supplémentaire

pour SPIRAL nécessite de reconfigurer l'ensemble du
réseau dans le bâtiment de commande.

En effet le PCP utilise un réseau Ethernet câblé en
coaxial (norme 10B2), alors que les nouvelles stations ont
des interfaces Ethernet sur de la paire torsadée (norme
10BT).

Le réseau coaxial est constitué d'un seul câble avec
chaînage des stations, alors que le réseau paire torsadée
comporte autant de brins que de stations.

Un concentrateur doit alors être installé pour permettre
la connexion de tous ces brins et prendre aussi en compte
le réseau déjà existant.

Ce concentrateur offre aussi l'avantage de pouvoir
partitionner le réseau en sous-ensembles, de façon à en
isoler automatiquement un qui serait défaillant sans
perturber l'ensemble.

Six groupes vont être ainsi constitués et les flux
générés dans chacun ne seront pas systématiquement
transmis aux autres (fonction de filtrage entre groupes).

Un groupe comprendra des stations du PCP actuel, un
autre les stations de Spiral, un autre les châssis frontaux
temps réel. Un groupe sera généré par le raccordement au
réseau général du Ganil, un sera constitué des PC et
stations des bureaux et le dernier sera dédié au CIRIL.

Ces différents groupes accéderont aux deux serveurs
avec filtrage pour que les flux liés au développement ne
soient pas systématiquement pris en compte par le serveur
de contrôle.

Ce serveur sera relié au concentrateur par une liaison à
100 Mbits et non à 10 Mbits comme les stations. Ainsi, s'il
est sollicité simultanément par les trois groupes PCP,
Spiral et frontaux, aucun goulet d'étranglement ne
ralentira son débit. Il en sera de même pour le serveur de
développement.

Ce concentrateur permettra aussi la connexion sur
l'anneau FDDI 100 Mbits général du Ganil.
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