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 En local sur leur poste de travail

 En interactif sur des serveurs partagés (4)

 En batch sur htcondor ou sur la grille localement

 Au CC-IN2P3

 Calcul parallèles : sur GENCI (IDRIS et CINES) + EDF
 Très variable selon les années
 Procédure DARI un peu contraignante

 Calcul parallèle sur le cluster HPC local (existe depuis 2008)
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 Radio-chimie: Gaussian*, CPMD, VASP, CP2K, AMBER, DL_POLY. 
 Chimie quantique →  simuler le comportement des différentes 

espèces chimiques au voisinage d’une interface solide/liquide.

 PACS (Physique de l'Aval du Cycle et de la Spallation) : MURE (MCNP Utility for 
Reactor Evolution) : calcul de l’évolution de combustible, paramètres de 
sûreté,  couplage neutronique....

 PACS a migré vers  le cluster HPC du CC-IN2P3

 Physique théorique: par un collaborateur extérieur

(*) multicores mais pas MPI
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 Nombre d’heures accordées faible par rapport la demande
 Nombre d’heures très vite consommé  nécessité d’avoir un 

cluster HPC local
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Etude dynamique de l'intéraction de l'ion Uranyle sur une surface de 
Gibbsite par la méthode Car-Parinello

Etude dynamique de l'interaction du protactinium V avec une surface de 
TiO2 rutile par la méthode Car-Parrinello

N.B.: 256 cores*2j  12 000+h
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 L’IPNO est un des 6 sites de GRIF
 Responsable scientifique: Christophe Suire

Responsable technique: Christophe Diarra
 Utilisateurs :

 VO IPNO (vo.ipno.in2p3.fr) :
 Radio-chimie
 PACS
 AUGER
 JLAB
 Physique théorique
 R&D Détecteurs

 VO ALICE, HESS, PANDA, CTA,
formation FG, VOs de GRIF

 ~20 utilisateurs de la VO IPNO
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 4 serveurs interactifs partagés: 24 à 32 cores, 24 à 64GB de RAM
 dont 1 SM avec 3 GPU NVIDIA M2090

 Un cluster htcondor avec les postes de travail de la physique théorique

 Clusters pour les jobs mono-cores + multicores: 75 WN
 1308 jobs slots
 Jobs multic-ores Gaussian
 Le plus gros utilisateur est la VO ALICE

 Cluster Infiniband basse latence:  58 WN, 904 pcores
 Un switch Voltaire 24 ports 20Gb/s + Mellanox 36 ports 40Gb/s

 Reste 2 ports IB libres  possibilités d’extension limitées
 Pour les jobs parallèles MPI
 Utilisé uniquement par le VO IPNO (+OPS et MURE)

 Financements:
 Cluster job mono-cores:  LCG-France, utilisateurs locaux,  IPNO
 Cluster parallèle: utilisateurs locaux,  IPNO,  contrats (EDF)
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 Compilations pas toujours très faciles 
 Codes sensibles aux versions des compilateurs et des librairies
 Marche mieux avec les compilateurs Intel + MKL
 Parfois nécessité de patcher ou d’ajouter des fonctionnalités

 Plus difficile de suivre les mises à jour Linux:
 Changement de kernel recompilation de OFED (modules kernel)
 Recompilation OpenMPI (avec support batch + OFED)  recompilation codes

 Problèmes d’incompatibilité entre les nouvelles versions d’OFED et les 
révisions des HCA :
 Mises à jour firmware des HCA pas toujours évidentes
  déjà dû retirer 8 WN pour cause de non support

 Hétérogénéité des serveurs : générations CPUs différentes  allocation CPU plus 
délicate
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L'occupation du cluster hpc est acceptable par moment

Le cluster « lcg » beaucoup mieux utilisé  ALICE

Nombre de cores par job MP
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Difficile d’occuper le cluster à 100%
car les demandes des jobs ne 
concordent pas toujours avec les 
ressources libres.
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 Les jobs parallèles durent plusieurs jours
 Il faut gérer les proxy longue durée : pas de solution intuitive pour les utilisateurs 

et sources de beaucoup de problèmes  solution en place.

 Le cluster HPC n’est pas toujours utilisé à 100%
 Etude toujours en cours pour accepter une utilisation opportuniste des jobs 

mono-cores d’ALICE
 Pas de solution satisfaisante trouvée pour le moment

 Problème de pérennité du cluster
 De moins en moins de financement disponible
 Il ne reste que 2 ports IB libres et un switch 36 ports QDR  coûte ~7KE
 Solution : ajout de cartes HCA aux WN achetés pour LCG-France  il 

faut résoudre le problème d’utilisation opportuniste

 Le rack du cluster HPC est super dense: 4 switch, trop de câbles 
maintenance matérielle compliquée

 Le cluster HPC sert pour les travaux pratiques d’étudiants (Licence, Master, 
Polytech)
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