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Définitions

 Space weather refers to conditions on the sun

and in the solar wind, interplanetary medium,

magnetosphere, ionosphere, and thermosphere

that can influence the performance and

reliability of space-borne and ground-based

technological systems and can endanger human

life or health.
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Effets majeurs



Météorologie de l’Espace : Problème physique général
 Plasma en écoulement MHD 3D

 Grande variabilité d’echelles spatiales et temporelles

⇒  Division  en sous-systèmes

 Approches numériques hétérogènes

 Couplages complexes

⇒ Pas de prévisions possibles



 STUDY OF GRIDS AND COLLABORATIVE ENVIRONMENT FOR

SPACEAPPLICATIONS

 The study will evaluate the possibility of integration between tele-presence facilities,

electronic documentation and notes, access control, data dissemination, resource location and

co-ordination and distributed file systems under a single on-line user interface, as applicable to

many environmental, earth science and other space related applications.

 The possible applications of GRID-like and low-cost massively parallel (LCMPP) or
distributed computing for space sciences and applications, looking at various approaches to

low-cost massively parallel or distributed computing.
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projet SpaceGRID
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Application proposéee en prototype

 Couplages Magnétosphère-Ionosphère
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Synopsis du modèle

 Population

 Complexité

 Couplages

 Algorithmes
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principe de déploiement sur grille



 Amélioration des simulations

 Grand nombre de tubes de plasma simultanément

 Meilleur couplage entre les modèles

 Délai d exécution acceptables

 Temps quasi-r el compatible avec un futur service

 Grand nombre de simulations param triques
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Intérêt d’une grille de calcul pour ce domaine
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Stratégie de déploiement du modèle sur la grille

CODE FLUIDE

•Pas de temps: 1 s

ELECTRODYNAMIQUE

Transport du plasma magnétosphérique

•Pas de temps : 120 s

CODE CINETIQUE

•Pas de temps : 300 s

INITIALISATION

ATMOSPHERE

•Pas de temps : 300 s

EUV Flux

 (+) petit volume de données à transférer

 (+) bon exemple d’application gourmande en temps CPU

 (-) Le temps CPU nécessaire pour le modèle ionosphérique est variable



 Architecture des modèles physiques

 Déploiement des données et des modèles

 Validation des couplages entre les trois modèles

 Gestion de la Grille

 Développement de scripts pour préparer et déployer les modèles ionosphérique
et magnétosphérique via Globus

 Implantation de la surveillance des runs et des flux de données

 Interface utilisateur (GUI)

 Gestion simple d’une simulation

 Sélection des noueds cibles sur la grille pour :

  modèle ionosphérique

  modèle magnetosphérique

 Gestion du run
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Travail réalisé durant la phase de prototypage
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GUI : Gestion des données et de la Grille
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GUI : Simulation et post-processing pour l’ionosphère
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GUI : post-processing pour la magnétosphère
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GUI : Stratégie de grille

Points clés

 Synchronisation

 Environnement

 Architecture système

⇓

Stratégie de fichier d’état



MAITRE

DONNES EXTERNES

•Stockage

•Post processing

PAQUET MAGNETOSPHERE
PAQUETS IONOSPHERE
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Déploiement de l’application sur la Grille



MAITRE
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Surveillance du calcul

Run                   Wait

Send data          Receive data

Statut Magnetosphere Statut Ionosphere

Run                   Wait

Send data         Receive data
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Cas test
 Données physiques

 Mod le magnetosph rique:

 Pas de temps  120s

 Initialisation avec une magnetosphère vide

 Mod le ionosph rique:

 Pas de temps  1s

 Distribution de 196 tubes ([60 ,85°] lat. [0 ,360°] lon.)

 Simulation sur 8400 s

 Données Grille

 Mod le magnetosph rique : 1 Proc 2.4 Ghz

 Mod le ionosph rique : 8 Proc 24 tubes/ proc,



 Modèle

 Premier d ploiement sur grille d un tel modèle couplé

 Concentration des tubes de plasma dans les régions intéressantes

 Couplages entre modèles améliorés dans les régions clés

 Grille

 environ 240 s / CPU for simuler  120s

 Charge CPU moyenne de 85%

 Pas de goulet d tranglement dû au traffic sur la grille

 Surveillance efficace des paquets
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Cas test : résultats



 Modélisation

 Une approche grille est adapt e pour ce type d application

 Le d ploiement de code permet l utilisation d une grille h térog ne

 Grille

 Une application SW a tourn e efficacement sur la grille ESA

 L impossibilit  de Globus a changer des données  travers un firewall

 Limitation pour des applications de grille
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Conclusion


