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Demande spécifique de ressources de calcul sur le CINES 
Hors campagne nationale DARI
(Ce dossier doit être adressé par courrier au Directeur du CINES)


Si dossier DARI existant   
précisez le numéro 
_____________________
Nouveau projet          
scientifique
Numéro du Comité Thématique Concerné :   
___________________

Titre du projet : ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Nom du laboratoire : ________________________________________________________________________
Nom de l’établissement de rattachement : _____________________________________________________
Nationalité du laboratoire :   France      UE       Hors UE              Statut :   Public       Privé 
Responsable scientifique du projet : Civilité : ____  Nom : __________________  Prénom : ____________
Nationalité : ______________ Titre et fonction : ___________________________________________
E-mail : _______________________ tél : ______________________ fax : ___________________________
Moyens demandés

Machines
Nombre d’heures demandées
Espace de stockage temporaire (scratch)
(en Go)
Espace permanent sauvegardé
(en Go)
CINES
Bull Haswell Occigen




Etes-vous intéressé : par des techniques de visualisation ?              par un accueil scientifique au CINES ? 
Etes-vous intéressé par une conservation à long terme (archivage pérenne) de vos données ?  
IMPORTANT : 
	Le bénéficiaire devra fournir un rapport final résumant les résultats obtenus et son retour d’expérience
	Toute publication utilisant des résultats obtenus grâce aux moyens informatiques attribués doit faire référence au Centre National et un exemplaire d’une telle publication doit lui être adressé.


Avis du directeur du laboratoire
Civilité : ____   Nom : _______________  Prénom : ____________   Date : ______________
  Avis : _____________________________________________
  Signature : 
   Date _____________ 

Signature du responsable du projet :











1	INFORMATIONS ADMINISTRATIVES COMPLEMENTAIRES 

Correspondant technique (si différent du responsable scientifique du projet)

Civilité : ____
Nom : _______________________				Tél : _______________________
Prénom : _______________________			Email : _______________________
Nationalité : _________________	
Laboratoire
Téléphone du secrétariat du laboratoire : ________________________ Fax : ________________________

Adresse complète du laboratoire : __________________________________________________________

Code postal : _________	Ville : ______________________	Pays : __________________________

Type de laboratoire

Unité propre CNRS : 	 	Code de l’unité : ___________________________
		Institut du CNRS 

Unité mixte CNRS/Université : 	Code de l’unité : _____________________________
		Université : 
		
Unité mixte :		Tutelles : _________________________________

Université : 		(liste déroulante)

CEA : 		Direction  :	__________	      Centre : __________
		
INRIA :		Equipe projet : _________________________________

Autres cas : 		Entité de rattachement : _____________________________
(EPIC, EPST, Ecoles, …)

Soutiens au projet 
Si le projet reçoit des soutiens (ANR, pôle de compétitivité, contrat industriel, européen ou autre), indiquez les ici.
	
1/ Soutiens ANR :	  Oui		  Non	

Nom du programme
Acronyme du projet
Année
d’attribution
Durée (en année)
Montant total du financement

















2/ Autres soutiens :


Nature du soutien (type de contrat)
Durée (en année)
Montant total du financement












Soutiens informatiques sur des projets voisins

Si vous avez déjà obtenu des moyens informatiques des centres nationaux sur la même thématique, indiquez les numéros de projet, ou des éléments (nom, dates, sujets, ….) permettant de les identifier :




Soutien industriel : 
Travaillez-vous dans le cadre de votre projet de recherche avec un partenaire industriel ?   Oui   Non
Si oui, merci de nous indiquer le nom de votre partenaire industriel : _______________________________

Moyens du laboratoire

Indiquez quels sont les moyens humains (nombre et, si possible, noms et qualités) que le laboratoire prévoit d’affecter à la réalisation du projet.


Chercheurs :



Thésards :



Ingénieurs et techniciens :




Autres :





Quels moyens informatiques locaux ou régionaux complémentaires sont utilisés pour mener à bien le projet ?





PRECISIONS INFORMATIQUES 
 : Code
Le code de simulation a-t-il déjà tourné en mode production (= résultats validés) sur une plate-forme similaire au calculateur demandé?	oui		non	 
si non, remplissez le tableau ci-dessous
	
Indiquez vos besoins en assistance informatique : aide à la parallélisation, aide à la vectorisation, aide sur les entrées/sorties, suivre des cours spécifiques (Fortran, MPI, etc)


Si oui, sur quelle type de plate-forme a-t-il déjà été exécuté :
	une machine parallèle super scalaire 	 si vous cochez cette case, remplissez le tableau ci-dessous

Indiquez sur quelle(s) machine(s) le code a déjà tourné, le nombre de cœurs utilisés, la mémoire par cœur utilisée, les besoins en entrées/sorties, les performances obtenues, le programme utilise-t-il MPI, Open MP, une programmation mixte OpenMP/MPI,  ?
Le code implémente–t-il des mécanismes de checkpoint/restart ?


Quel profil de job est visé pour cette campagne (durée/job, mémoire max/job ou par cœur si connu…)




	une machine hybride    si vous cochez cette case, remplissez le tableau ci-dessous

Indiquez sur quelle(s) machine(s) le code a déjà tourné, le type de processeur et/ou d’accélérateur (GPU, …), le nombre de cœurs de calcul et d’accélérateurs utilisés, la mémoire totale nécessaire, les besoins en entrées/sorties, les performances obtenues, le langage de programmation utilisé pour déporter les calculs sur les accélérateurs.


Quel profil de job est visé pour cette campagne (durée/job, mémoire max/job…)




Nombre de cœurs demandés
     Code séquentiel, 1 cœur de calcul 
     Code parallèle, <256 cœurs
     Code parallèle, 256-1024 cœurs
     Code parallèle, >1024 cœurs
     À déterminer ultérieurement.

 : Logiciels
De quelles applications, logiciels et bibliothèques avez-vous besoin pour faire tourner vos codes de simulation numérique (exemple Gaussian,  bibliothèque MPI spécifique, bibliothèque HDF, etc) .Veuillez vérifier la disponibilité des logiciels en consultant les documents contenant la liste des logiciels installés sur chaque machine (rubrique "Ressources informatiques des centres nationaux") et contactez le ou les centres de calcul en cas d'indisponibilité du logiciel souhaité, en particulier s'il s'agit d'un logiciel commercialisé.
	

 : Données
Quelle est l’estimation du volume total de données générées par le projet ? Souhaitez-vous stocker tout ou partie de ces données sur le centre de calcul après la campagne ? Si oui, quel volume et pendant combien de temps ?


: Expérience de l’équipe
Indiquez sommairement l’expérience de l’équipe en matière d’optimisation pour l’architecture visée: 



Une formation est-elle nécessaire ?    	souhaitée ?  	
Sur quels sujets ?



DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE 

A rédiger en quatre parties : 

un résumé, 
une liste de publications,
une présentation générale centrée sur les objectifs scientifiques du projet,
une présentation de la méthode suivie,  notamment au plan informatique. 

L’intérêt scientifique, les éventuelles retombées sociétales et l’adéquation aux moyens informatiques demandés sont des éléments importants d’appréciation.
Résumé




Liste de publications





Présentation générale
Cette partie doit montrer l’intérêt scientifique du projet. Le canevas suivant est proposé :
1)	précisez les objectifs.
2)	situez les travaux de l’équipe sur le thème de recherche proposé tant vis-à-vis du travail déjà effectué par l’équipe (résultats acquis sur le sujet) que vis-à-vis d’autres travaux sur un plan national et international.
Vous pouvez joindre au dossier tous les documents annexes jugés utiles.
Méthode(s)
Cette partie doit être suffisamment précise et argumentée pour permettre au comité thématique d’apprécier l’adéquation de l’architecture prévue (scalaire, vectorielle ou parallèle, …) au problème posé. Il convient aussi de justifier clairement la nécessité de l’utilisation d’un très grand équipement pour le traitement informatique du projet. Voici une proposition de plan (à adapter selon le sujet) :

·	Algorithme utilisé, adaptation à la plate-forme visée.
·	Modalités d’optimisation (vectorisation, optimisation superscalaire, parallélisation, utilisation d’accélérateurs de calcul).
·	Structure du programme.
·	Langages utilisés.
·	Systèmes de gestion des bases de données ou systèmes documentaires utilisés.

Rapport d'activité de l'année précédente
Ce rapport doit être fourni uniquement dans le cas d'un renouvellement et il conditionne l'examen de votre dossier.


4	INFORMATIONS UTILES


Liste des Comités Thématiques des Centres Nationaux (expertise des projets)

Comité thématique
Libellé
Description par mots clés

CT1

Environnement
Modélisation de l'atmosphère, de l'océan et du climat. Modélisation des atmosphères planétaires. Analyse et assimilation des données. Physico- chimie atmosphérique. Bio-géochimie océanique. Fonctionnement et évolution des écosystèmes terrestres (hors projets de biologie).

CT2-a

Ecoulements non réactifs
Dynamique des écoulements incompressibles et compressibles. Hydrodynamique. Aérodynamique stationnaire et instationnaire. Ecoulements en rotation. Transferts thermiques et convection forcée. Convection naturelle.


CT2-b

Ecoulements réactifs ou/et multiphasiques
Interfaces et écoulements poly phasiques. Changements de phase. Rhéologie complexe. Combustion turbulente. Simulation directe des écoulements réactifs. Structure de flammes. Cinétique de la combustion. Ecoulements diphasiques réactifs. Plasmas froids. Arcs électriques. Milieux hors d'équilibre.


CT3


Biologie et santé
Interaction particule/tissu et calcul par méthodes de Monte-Carlo. Nanotechnologies en thérapeutique. Imagerie médicale (acquisition et traitement). Outils d'aide à la décision médicale. Bioinformatique.
Génomique. Modélisation du corps humain. Biomécanique. Dynamique des écoulements physiologiques. Modélisation/simulation des systèmes physiologiques. Epidémiologie et dynamique des populations.

CT4

Astrophysique et géophysique
Cosmologie. Formation des galaxies, des étoiles et des systèmes planétaires. Dynamique des systèmes gravitationnels. Modélisation d'objets astrophysiques. Plasmas géophysiques et planétaires. Géophysique interne. Hydrologie des sols. Géo-matériaux.

CT5
Physique théorique et physique des plasmas
Electromagnétisme, physique sur réseau dont QCD. Chaos quantique, propriétés électroniques des solides, physique nucléaire, interactions ondes électromagnétiques avec la matière. Plasmas chauds, sciences de la fusion magnétique ou inertielle.

CT6
Informatique, algorithmique et mathématiques
Réseaux, middleware, algorithmes pour le parallélisme, algèbre linéaire, EDP, traitement du signal, stockage et analyses des données, visualisation.

CT7
Modélisation moléculaire appliquée à la biologie
Structure, dynamique moléculaire, interaction des macromolécules et édifices moléculaires. Chimie supramoléculaire, relations structure-fonction. Bio-polymères, interfaces, matériaux hétérogènes. Auto-assemblage, réplication. Génomique.


CT8
Chimie quantique et modélisation moléculaire
Propriétés électroniques des molécules. Structures. Réactivité. Calculs ab initio. Calculs semi-empiriques. Dynamique quantique (Car-Parinello).
Calculs Monte Carlo quantique (Méthodes QMC). Etat liquide. Solvation. Diffusion moléculaire. Collisions (molécules-ions, électrons). Dynamique quantique. Evolution d'un paquet d’ondes.




CT9



Physique, chimie et propriétés des matériaux
Modèles de cohésion des matériaux adaptés à la simulation à l'échelle atomique (ab initio, liaisons fortes, potentiels empiriques). Simulation des systèmes classiques et quantiques par dynamique moléculaire et méthodes de Monte-Carlo. Thermodynamique numérique d'équilibre et de non équilibre. Simulation des cinétiques à l'échelle atomique. Echelle mésoscopique. Dynamique des populations des défauts, comportement mécanique des matériaux hétérogènes. Physique et chimie des matériaux granulaires. Simulation numérique pour le dépouillement d'études expérimentales de structure des matériaux. Propriétés électroniques des matériaux.


CT10
Nouvelles applications et applications transverses du calcul intensif
Dont : énergie, neutronique, radioprotection.
Semblable aux actions blanches de l’ANR, le CT10 permet d’accueillir les nouvelles applications et les applications multidisciplinaires. Seules seront examinées par le CT10 les applications qui ne relèvent pas des comités CT1-CT9 en raison de la nouveauté ou du caractère transversal ou multidisciplinaire du domaine ou du sujet.




Ressources de calcul disponibles au CINES

OCCIGEN BULL :
Supercalculateur scalaire parallèle BullX DLC d’une puissance crête de 2,1 Pflop/s, composé de 24 racks de calcul, 3 racks réseau IB, 2 racks de service et 5 racks de stockage pour un espace scratch de 5,1 Po connecté avec un débit cumulé de 106 Go/s. Le calculateur comprend 2 106 nœuds bi-processeurs Intel Haswell EP à 2,6 GHz avec 12 cœurs par processeur, soit au total 50 544 cœurs. Les lames sont refroidies par de l’eau « tiède » (31°) permettant d’obtenir une bonne efficacité énergétique (PUE < 1,1). La moitié des nœuds sont dotés de 128 Go de mémoire l’autre moitié de 64 Go, pour un total de 202 To de mémoire distribuée. Le réseau d’interconnexion haut débit est un Infiniband Mellanox FDR en topologie Fat tree.




Architecture du CINES
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Voir aussi le serveur du CINES où ces informations sont régulièrement actualisées :
	http://www.cines.fr (rubrique « Calcul »)

