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PRACE	  -‐	  Europe	  

•  Peu	  de	  projets	  avec	  beaucoup	  d'heures	  
–  IPSL	  :	  2	  projets,	  PULSATION	  et	  X	  Capet	  LOCEAN	  
–  !	  parallélisme	  massif	  assumé	  
–  !	  demande	  curie	  NF	  mais	  alloca@on	  curie	  NL	  et	  hermit(G)	  

•  Dossier	  en	  ligne	  entre	  le	  10/9	  et	  le	  22/10/2014	  
h\p://www.prace-‐ri.eu/PRACE-‐Project-‐Access	  	  
pour	  une	  alloca@on	  d’un	  an	  à	  par@r	  de	  mars	  2015	  

•  80%	  curie	  et	  4	  autres	  machines	  
–  Cray	  XC30	  	  
–  IBM	  BlueGene	  et	  idataplex	  	  

•  Nouveautés	  :	  
–  Alloca@on	  pluriannuelle	  pas	  en	  France	  et	  en	  Allemagne	  
–  Alloca@on	  programma@que	  
–  Alloca@on	  pour	  CoE	  (H2020)	  



GENCI	  -‐	  France	  

•  Nombreux	  projets	  DARI	  
–  IPSL	  2014	  :	  	  

•  12	  projets,	  	  
•  demande	  :	  17,5	  millions	  =>	  	  

•  alloca@on	  :	  10,2	  millions	  d'heures,	  rallonges	  en	  juin	  
•  7,2	  millions	  d'heures	  curie	  NF	  

•  3	  millions	  d'heures	  ada	  

•  Dossier	  en	  ligne	  entre	  le	  16/9	  et	  le	  18/10	  
h\ps://www.edari.fr/	  	  
pour	  une	  alloca@on	  à	  par@r	  de	  janvier	  2015	  



Remarques: 
- En 2014: 90% des ressources Ada et Curie NF ont été attribuées en 1ère 
session. 
- Taux de pression (demande/disponible) en 2014:  202% sur Ada, 121% sur 
Turing, 228% sur Jade, 300% sur Curie noeuds fins.  
- Un projet ne peut obtenir plus de 10% d'une machine. 
- L'IDRIS est passé en “régime sécuritaire”. Obtenir des logins va (à terme) être 
plus long et compliqué. 



Modalités d'ajustement: 
- Projets < 1 Mheures (10 Mheures pour Turing): “Les projets qui n’auront pas utilisé 
plus de 30% de leur allocation sur les 5 premiers mois de la période pourront se voir 
appliquer une modalité d'ajustement allant jusqu'à une reprise d'heures de 40 % du total 
d'heures attribuées.” 
- Projets > 1 Mheures (10 Mheures pour Turing): “si leur consommation accuse un 
"retard" (écart entre la consommation actuelle du projet et sa consommation théorique 
sur la période depuis l'attribution) supérieur à 2 mois de sa consommation théorique 
mensuelle, le projet se verra décompté un nombre d’heures correspondant à sa 
consommation théorique mensuelle.” 

Demandes “au fil de l'eau”: 
- Possible n'importe quand (à faire sur www.edari.fr), l'attribution ne peut dépasser 10% 
de l'allocation initiale. 



Les	  nouveautés	  2015	  
•  IDRIS	  :	  	  

–  Ergon	  pour	  archive	  
–  Demander	  espace	  WORKDIR	  (20	  To/login)	  

•  TGCC	  :	  
–  Demande	  unique	  centralisée	  des	  quotas	  inodes	  IPSL	  
–  Demande	  heures	  curie	  noeuds	  larges	  pour	  post-‐traitement	  
–  Sauf	  si	  noeuds	  larges	  surchargés,	  possible	  dès	  sept	  2014	  

•  CINES	  :	  
–  Machine	  occigen	  

•  Bull	  
•  50	  544	  coeurs	  
•  2,1	  Pflops	  
•  233	  millions	  d’heures	  DARI	  

–  Peu	  d’expérience	  calcul	  en	  produc@on	  IPSL	  
–  Accès	  précoce	  à	  par@r	  de	  nov	  2014	  



Centre	   Machine	   Modèle	   Puissance	  
crête	  

Nb	  de	  
noeuds*CP
U*coeurs	  

Nb	  total	  
de	  cœurs	  

Total	  
mémoire	  

Millions	  
d’heures	  
disponibles	  

Post-‐
traitement	  

IDRIS	   ada	   IBM	  
x3750M4	  

233	  
Tflop/s	  

332	   10	  624	   46	  To	   53	  millions	   adapp	  
(cadeau)	  

turing	   IBM	  
BlueGene/Q	  

836	  
Tflop/s	  

4	  096	   65	  536	   65	  To	   345	   adapp	  
(cadeau)	  

TGCC	   curie	   Bull	  nœuds	  
fins	  Intel	  
SandyBridge	  

1,7	  
Pflop/s	  

5	  040	  
*2*8	  

80	  640	   322	  To	   67	  
(220	  
Prace)	  

Bull	  nœuds	  
larges	  Intel	  
Nehalem	  

105	  
Tflop/s	  

90	  
*16*8	  

11	  520	   46	  To	   11	  
(28	  Prace)	  

Conseil	  
IPSL	  10%	  
pour	  post-‐
traitement	  

Bull	  nœuds	  
hybrides	  

200	  
Tflop/s	  

144*(2	  
GPU
+8CPU)	  

288	  
+1152	  

4	  To	   0,3	  
0,6	  

CINES	   occigen	   Bull	  Intel	  
Haswell	  

2,1	  
Pflop/s	  

2	  106	  
*2*12	  

50	  544	   200	  To	   233	   Peu	  
d’expérie
nce	  IPSL	  



Ressources	  du	  couplé	  IPSLCM6	  :	  
forge.ipsl.jussieu.fr/igcmg/wiki/PerformancesIPSLCM6	  



Ressources	  du	  couplé	  IPSLCM6	  :	  
forge.ipsl.jussieu.fr/igcmg/wiki/PerformancesIPSLCM6	  



OCCIGEN	  



OCCIGEN	  



OCCIGEN	  



OCCIGEN	  



OCCIGEN	  :	  accès	  précoce	  nov	  2014	  

•  2	  grands	  challenges	  soumis	  :	  
–  PULSATION	  WRF/OASIS/NEMO	  :	  S	  Masson	  
–  DYNAMICO	  saturne	  :	  E	  Millour,	  Y	  Meurdesoif,	  A	  Spiga	  

•  Portage	  de	  la	  chaine	  de	  calcul	  IPSL	  
–  Liste	  logiciels	  transmise	  
–  Espaces	  fichiers	  en	  cours	  
–  Les	  espaces	  fichiers	  actuels	  :	  	  

•  home	  (1	  GO/user)	  
•  scratch	  (4	  TO/projet)	  
•  data	  (100	  000	  fichiers/user)	  
•  store	  (	  200	  GO/user,	  100	  000	  fichiers)	  

–  A	  savoir	  :	  datanode	  ESGF	  distribue	  résultats	  CERFACS	  
•  Heures	  disponibles	  DARI	  2015	  :	  233	  millions	  



Mésocentre	  IPSL	  :	  	  
CICLAD	  +	  CLIMSERV	  

•  Calcul	  et	  données	  au	  plus	  près	  des	  équipes	  de	  recherches	  
–  550	  et	  512	  coeurs	  de	  calcul	  
–  2	  Po	  de	  données	  
–  Stratégie	  de	  virtualisa@on	  
–  Logiciels	  
–  Accès	  et	  distribu@on	  des	  données	  
–  Données	  observa@ons	  et	  simula@ons	  

•  CMIP5,	  CORDEX,	  ISIMIP	  et	  autres	  
•  Search	  sur	  vesg3.ipsl.fr	  	  
•  synchro_data	  pour	  la	  mutualisa@on	  
•  find_agg.py	  sur	  ciclad	  	  :	  G	  Levavasseur	  
•  h\p://ocmip5.ipsl.fr/FileFinderAR5/	  

•  Ligne	  dédiée	  et	  accès	  croisés	  en	  lecture	  :	  
–  CICLAD	  :	  accès	  aux	  données	  sur	  CLIMSERV	  
–  CLIMSERV	  :	  accès	  aux	  données	  sur	  CICLAD	  

•  MutualisaQon	  des	  ressources	  et	  achats	  sur	  projets	  



Mésocentre	  UPMC	  :	  Mesu	  
•  Financé	  par	  l’Ins@tut	  du	  Calcul	  et	  de	  la	  Simula@on	  (ICS)	  	  

grâce	  au	  projet	  Equip@meso	  (Equipex)	  porté	  par	  GENCI	  
•  Calculateur	  HPC	  à	  large	  mémoire	  partagée	  (5e	  ressource	  

mondiale):	  
–  SGI	  UV	  2000;	  
–  1024	  coeurs:	  Intel	  Xeon	  E5-‐4650L	  2.6	  GHz	  8	  cores;	  
–  Mémoire	  (RAM)	  :	  16	  TO;	  
–  Puissance:	  21	  Tflops;	  
–  Disque:	  	  90	  To	  (home:	  20Go/user	  &	  work:	  500Go/user);	  
–  Pas	  de	  stockage	  pérénisé	  sur	  mesu;	  jobs	  courts	  (<6	  heures	  en	  

journée,	  12h	  la	  nuit)	  	  
•  Documenta@on:	  

h\p://mesu-‐smn.dsi.upmc.fr/mediawiki	  
•  Site	  Web:	  h\p://www.ics.upmc.fr/fr/service/hpc.html	  	  
•  Contact:	  mesu@upmc.fr	  



Mésocentre	  UPMC:	  Visu	  

•  Financé	  et	  administré	  par	  l’Ins@tut	  du	  Calcul	  et	  de	  la	  Simula@on	  
(ICS)	  par	  la	  Region	  Ile-‐de-‐France	  

•  Plateforme	  de	  visualisaQon:	  

–  Calculateur	  IBM	  iDataPlex:	  128	  coeurs+	  4	  cartes	  graphiques	  
(Nvidia	  Quadro	  5000);	  

–  2	  videoprojecteurs	  stéréoscopiques;	  
–  	  mur	  d’affichage:	  6m	  x	  2.5m	  	  

•  	   Site	  Web:
h\p://www.ics.upmc.fr/fr/service/
equipement_visualisa@on.html	  	  

•  Contact:	  visu@upmc.fr	  



Mésocentre	  UPMC:	  visu	  


