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Examen de l'appel d'offre 2012B (AO 2012B)

Analyse en terme de projets et d'heures demandées
Pour ce sixième appel d'offre sur le supercalculateur Hyperion, le nombre d'heures demandées est
de 7,9 millions d'heures (Mh) pour un total de 68 projets (51 renouvellements et 17 nouveaux
projets). Les deux figures ci-dessous résument les appels d'offre lancés sur Hyperion depuis sa mise
en production début 2010 :
Evolution des heures demandées sur Hyperion
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CALMIP a désormais franchi la barre des 200 projets traités annuellement, avec 211 projets pour
l'année 2012 et 424 chercheur(se)s impliqué(e)s, et le nombre d'heures demandées est juste sous la
barre des 30 millions (29,4 Mh pour 2012). Par rapport à l'appel d'offre complémentaire précédent
2011B, l'AO 2012B correspond à une augmentation de +20% en terme de projets (68 contre 57) et
la répartition entre renouvellements (75%) et nouveaux projets (25%) est identique.
Une autre statistique intéressante
Répartition des projets en nombre d'heures
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qu'en fait 90% des projets sont ≤200
0
≤ 50 000 ≤ 100 000 ≤ 150 000 ≤ 200 000 ≤ 500 000 ≤ 1 000 000
000 h (61/68). Seuls 10% des projets
demandent plus de 200 000 h sur cet
appel d'offre ce qui cohérent avec le positionnement de CALMIP qui est un mésocentre de calcul à
vocation régionale (un centre Tier-2 dans la pyramide du HPC en France). Le Comité de
Programmes rappelle à cette occasion qu'il encourage fortement les gros projets >200 000h à
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demander aussi des heures de calcul sur les moyens nationaux opérés par GENCI (i.e. sur les
centres nationaux Tier-1, voire européen Tier-0 opérés par le consortium PRACE).
Répartition des heures en terme de thématiques pour l'AO 2012B

Sciences physiques pour l'ingénieur 4%
Mécanique des fluides 32%

Sciences de la Vie 7%

Chimie quantique 14%

Sciences de l'Univers 19%
Physico-chimie des matériaux 24%

La thématique Mécanique des fluides (32%) est toujours en tête ce semestre tandis que les Sciences
de l'Univers (19%) et les Sciences de la Vie (7%) continuent leur progression régulière sur
Hyperion. Sur l'ensemble des deux appels d'offre de l'année 2012, le podium des thématiques
évolue puisque les Sciences de l'Univers remplacent maintenant la Chimie quantique en troisième
position (Mécanique des Fluides 29% / Physico-chimie des matériaux 23% / Sciences de l'Univers
18%).
Résultat des expertises
En tenant compte de la réserve de 15% pour les entreprises de Midi-Pyrénées, le total des heures
disponibles pour le second semestre 2012B est de 3 Mh pour 7,9 Mh demandées. Comme lors de
l'AO complémentaire 2011B, le Comité de Programmes a donc décidé d'appliquer une pénalité de
sous-consommation aux projets de plus de 100 000h ayant consommé moins de 30% de leur quota
annuel (-50% de quota si la consommation < 30%, cf. http://www.calmip.cict.fr/spip/spip.php?
article349). Cela a permis de dégager 2,4 Mh supplémentaires pour aboutir à un total de 5,4 Mh de
calcul distribuées sur cet appel d'offre 2012B (facteur de pression de 1,5).
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Etat d'avancement du projet EQUIP@MESO

CALMIP est partenaire du projet equipex EQUIP@MESO porté au niveau national par GENCI
(programme des investissements d'avenir). A ce titre, notre groupement scientifique a procédé début
2012 à une extension de son système de calcul en achetant :
•

un nouveau nœud SMP Altix UV supplémentaire, soit +384 cœurs et +3 To de RAM
partagée,

•

16 nœuds supplémentaires pour l'Altix Ice, soit +128 cœurs et +576 Go de RAM distribuée.

L'installation s'est bien passée et la puissance globale du supercalculateur CALMIP a été portée à
38,5 TF, soit +17% par rapport à la configuration d'origine installée en 2010 (cf.
http://www.calmip.cict.fr/spip/spip.php?article281). Cette extension permet aussi de disposer de
+4,2 millions d'heures de calcul supplémentaires.
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Rappel : citation de CALMIP dans les publications

Afin d’améliorer la visibilité des moyens de calcul CALMIP mis à la disposition de la communauté
scientifique de Midi-Pyrénées, le Comité de Programmes rappelle qu'il est important pour notre
groupement scientifique que ses utilisateurs insèrent la mention suivante dans leurs publications
(cf. http://www.calmip.cict.fr/spip/spip.php?article337) :
•

Version anglaise longue : This work was granted access to the HPC resources of
CALMIP under the allocation 2012- [numéro du projet].

•

Version anglaise courte : This work was performed using HPC resources from CALMIP
(Grant 2012- [numéro du projet]).

•

Version française : Ces travaux ont bénéficié d’un accès aux moyens de calcul de
CALMIP au travers de l'allocation de ressources 2012- [numéro du projet].
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