Attribution d’heures de calcul sur ressources nationales – Campagne 2011
La première session de la campagne 2011 d’attribution de ressources sur les centres de calcul
nationaux (CCRT, CINES et IDRIS) se déroulera du 15 septembre au 15 octobre 2010 minuit.
Attention : Nous vous informons que tout dossier soumis hors délai ne sera pas traité par les
Comités thématiques.

Où déposer son dossier ?
Tous les dossiers devront être déposés sur le site DARI unique https://www.edari.fr.
Une estimation des ressources disponibles pour 2011 est présentée dans le tableau suivant :
Supercalculateurs

Estimation des ressources disponibles
DARI 2011

NEC SX9 – Mercure

320 000 (réservé GIEC)

Bull Xéon – Titane

44 100 000

Bull Xéon – Titane
Partition CPU/GPU

1 114 200

IBM SP – ERA Anakin

532 000

SGI ICE - Jade

138 100 000

IBM SP – Vargas

22 560 000

IBM BG/P - Babel

248 000 000

NEC SX8 - Brodie

512 000

CCRT

CINES

IDRIS

Pour toute assistance, n'hésitez pas à contacter les équipes du CCRT, du CINES et de l'IDRIS:
- au CCRT : hotline.ccrt@cea.fr
Tel : 01 69 26 66 66
- au CINES : svp@cines.fr
Tel : 04 67 14 14 14
- à l'IDRIS : assist@idris.fr
Tel : 01 69 35 85 55
Ces équipes de support utilisateurs sont notamment à votre disposition pour vos besoins en mesure
de performances (profiling) et plus généralement pour de l’aide au développement de vos codes sur
les machines scalaires parallèles.
Un rapport d’activité obligatoire pour tous les projets ayant obtenu une attribution d’heures sur
moyens nationaux a été mis en place. Pour des projets 2010 candidatant en 2011, ce rapport devra
être fourni en même temps que le dépôt de la demande de renouvellement. Un modèle de rapport
d’activité sera accessible directement sur le formulaire de soumission. La remise de ce rapport
d’activité conditionnera l’attribution des heures pour l’année suivante. Pour les projets nonrenouvelés en 2011, les modalités pratiques concernant le calendrier de remise du rapport d’activités
seront communiquées ultérieurement.

Nouveautés campagne 2011
Les principales nouveautés de la campagne 2011 concernent :
-

L’ouverture complète de la machine Jade (SGI/ICE) installée au CINES (23 040 cœurs, 267
er
téraflop/s), suite à son extension au 1 semestre 2010.
ème
Comme indiqué par GENCI lors de la 2
session 2010, seule la machine vectorielle Brodie
(NEC
SX8)
de
l’IDRIS
sera
accessible
pour
la
campagne
2011.
Par conséquent, nous vous informons que l’attribution de ressources vectorielles ne se
fera que pour des projets 2010 renouvelés. Tous les nouveaux dossiers seront
transférés sur machine scalaire. D’autre part, aucun nouvel investissement n’est prévu par
GENCI sur machine vectorielle et l’arrêt des moyens vectoriels actuels est prévu à l’horizon
2012. Pour vous accompagner dans vos travaux de migration sur architectures scalaires
parallèles, nous vous invitons donc fortement à prendre contact avec les équipes de support
utilisateurs des centres de calcul nationaux.

De plus, nous vous rappelons que, conformément aux règles d'utilisation des moyens nationaux
communs, des modalités d’ajustement relatives à la sous consommation de ressources pourront être
appliquées à partir du 31 mai 2011 pour le second semestre 2011, sur décision du Comité
d’Attribution des heures de calcul sur moyens nationaux. Ces modalités d’ajustement, lorsqu’elles sont
appliquées, ont pour objectif d’optimiser la charge des machines, dans l’intérêt général de l’ensemble
des utilisateurs. En cas de sous-consommation, un message vous sera envoyé début mai 2011 : les
porteurs de projets fournissant une justification argumentée avant le 31 mai 2011 pour expliquer leur
sous-consommation pourront se voir exonérés de l'application des modalités d'ajustement.

D’autre part, nous vous informons de la publication du rapport d’activités 2009 GENCI. Ce rapport
d’activité, qui est le premier réalisé par GENCI, comporte notamment un rapport scientifique élaboré
par les Présidents des Comités Thématiques. Le rapport d’activités est disponible sur le site web de
GENCI : www.genci.fr
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