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HPC@LR, un centre original 

!   Inauguré en juin 2010 
!   Financé par la Région LR, l’Europe (Fonds Feder), l’Université 

Montpellier 2 
!   Bâti sur une collaboration public/privé 
!   A destination du public et du privé 
 

 



Un centre, trois missions 

!   Ressources matérielles – octantio 
–  4 architectures 

!   Formation 
!   Accompagnement (jours/homme) :  

–  aide au dépôt 
–  audit, optimisation, parallélisation 

 



 
!  Organisation et organigrammes 

–  Consortium  
–  Comités 
–  Club des utilisateurs 

!  Gestion des demandes de ressources 
–  Au fil de l’eau 

Fonctionnement du centre 
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Organigramme 



 
!   AAP entreprises 
!   Partenaire de l’Equipex GEOSUD (Infrastructure nationale 

d’imagerie satellitaire pour la recherche sur l’environnement et les 
territoires et ses applications à la gestion et aux politiques 
publiques) 

!   Partenaire du FUI LitoCMS (Prévision et aide à la gestion temps réel 
des crises inondation et submersion en zone littorale”, BRL, IBM, 
Geomatys, OSU/OREME) 

Fonctionnement du centre 
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!  HPCTools 

–  Gestion des demandes de ressources 
–  Tableaux de bord utilisateurs 
–  Pilotage du centre 

!  Parallélisation de codes 

!  Portail de soumission de jobs 
!  Gestion des données 
!  HPC Project – Par4All 

Développements du centre 



HPCTools 



Parallélisation de codes 

!  Codes propriétaires 
!  Codes “publics” pour mise à disposition de 

la communauté 
– RefDif (calcul de l’indice de submersion 

marine) - Fortran 



Portail de soumission 

!  IBM - HPC@LR - OSU/OREME 
!  Pour déploiement sur tous utilisateurs 
!  Workflow données/paramètres – résultats 
!  HPPC 



Architecture 



Portail de soumission 



Par4All 

!  HPC Project 
!  Parallélisation automatique GPU 
!  Codes C/Fortran 



 
!  Un centre jeune 
!  Un positionnement original 
!  Des thématiques fortes, ancrées dans des 

compétences et spécificités régionales (public/
privé) 

!  Des développements propres et collaboratifs 

Conclusion 


