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Configuration de test

 

BAO9

La carte STARE émet des paquet à 10Gb/s 
en jumbo frame de 8200 octets sur chaque sorties



Lors de la dernière réunion j’avais constaté que je 
n’arrivais pas à un débit correct sur les serveurs 
AGATA



Le problème a été trouvé : un alimentation manquait sur le bloc des 4 serveurs C6400-5 à 8
Et forcement mes tests sur le 25G étaient sur la 7 et 8.

De ce fait j’ai obtenu de bon résultats avec la carte STARE mais pas avec iperf (pas plus investigué)
J’ai ensuite fait le test de 2 fibres en provenance de STARE qui rentre sur la carte réseau (eth0) par 
l’intermédiaire du switch:

9730 000 000 paquets reçus  :
9730 + 3294 =  13024 perdus 

1,3 e-4 pour 100 paquets reçus



Test sur la machine BAO9:
Cette machine n’a que 4 Cœurs , de plus la configuration des paramètres réseaux modifiés par rapport à
La carte Broadcom , mais surtout les affectations des irq à un CPU n’était pas fait ( sur c6400)

Test une fibre envoie à 10Gb/s pas de 
paquets perdus , sauf sur le CPU 3 utilisé par 
la gestion des RX  buffer ne doit pas être 
utilisé. 

Et donc 2 x 10 Gb/s catastrophique 

BAO9 n’est pas assez puissance pour traiter un tel débit



Format de paquet STARE : 8200 octets dont 8 octets de header:

Header : 
80 00 xx xx xx xx xx xx + 8192 octets de data 

Buffer est un unsigned char * 
buffer[7]=0x80;
buffer[6]=0x0;
buffer[5] = (frame_id%256)&0xFF;
buffer[4] = (frame_id >> 8)&0xFF;
buffer[3] = (frame_id >> 16)&0xFF;
buffer[2] = (frame_id >> 24)&0xFF;
buffer[1] = (frame_id >> 32)&0xFF;
buffer[0] = (frame_id >> 40)&0xFF;

On met le compteur frame_id sur 40 bits.



Sur les machine c6400-07 et c6400-8 joignable à partir de la machine 
gw-online.ijclab.in2p3.fr sous le compte ansari ou perdereau mdp ??

Se connecter ssh paon@c6400-07 mdp paon4m..  ..= comme sur bao

Il y a aussi la machine bao9 : ssh bao@bao9 mdp comme d’habitude

2 repertoires :
Cd /home/paon/client_udp/client_udp
Ce client permet l’envoie de paquets UDP

./client_udp_cpt 10.10.1.8 5001 8200 100000000 8
usage ./client_udp_cpt hostname port paqsize nbPaquets tempo 

Si le client est sur bao9 tempo=0
Cd /home/paon/Stare_Queue_Manager
Source setup.sh
Usage: ./Server <ip> <port><frameSize (in octets) <Event Size in octets)> <Run Number> <FrameID
Format 0,1,2,3 (0 agata-v1 ,1 Cpt64,2 Idrogen,3 Agata-v2)> < CPU (> 19 even)
Sur une C6400  :./Server 10.10.1.9 5001 8200 8192 1 3 20
Sur Bao9 : ./Server 10.10.1.9 5001 8200 8192 1 3 2

En argument paqsize=frameSize = (EventSize + header )

mailto:Gw-online@ijclab.in2p3.fr


En cas de reboot des serveurs il faudra aller dans
Cd  /home/bao/Stare_Queue_Manager/Scripts
Puis executer
Sudo ou en su sur bao9  ./nic_25.sh eth0 ( ou enp8s0f0 sur bao9)
Puis ./irq_affinity.sh


