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Corps de texte

Naissance des plateformes

• Ruche (et précédemment Fusion)
• Projet porté par CentraleSupélec et ENS Paris-

Saclay, rejoint par Université Paris-Saclay en 
2018-2019
• Financement CPER 2015-2020 : ~3,7 M€
• Contribution Maison de la Simulation (MdS) 

350 k€
• Moyens humains : ~ 2.7 ETP (établissements) +  

correspondants au sein des laboratoires
• Hébergement IDRIS – coûts d’hébergement 

partagé sur les 3 établissements + MdS



Corps de texte

Naissance des plateformes

• Lab-IA +Factory IA
• Cofinancé (2016-2021) à parts inégales par 

• Région Ile-de-France (600 k€), CNRS (170 k€), CEA-
LIST (500 k€), Institut-Mines-Télécom (40 k€), 
Université Paris-Saclay (50 k€) - SESAME 2017, porté 
par LIMSI (CNRS)

• Complément 2021 (~40 k€) - reliquats RTRA Digitéo.
• Lab-IA, opérée par le CNRS, hébergement IDRIS
• Factory-IA, opérée par le CEA, hébergement 

TGCC à Châtel-les-Bruyères
• Moyens humains : ~2 ETP ingénieur (CEA, 

CNRS) 
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Mise en commun des plateformes

• 2019-2020 : mutualisation 
(https://mesocentre.universite-paris-saclay.fr)
• Ruche : accessible Maison de la Simulation + 

laboratoires ayant pour tutelles (nécessité d’un 
correspondant) :
• Université Paris-Saclay
• CentraleSupélec
• ENS Paris-Saclay
(http://mesocentre.centralesupelec.fr)

• Lab-IA : seuls (à ce jour) les utilisateurs des 6 
unités ayant un correspondant Lab-IA peuvent 
demander un compte  
(https://www.lab-ia.fr/getting-started/#restrictions)

• Présence au CTEC (réunions régulières pour règles 
de fonctionnement) des correspondants 
laboratoire

https://mesocentre.universite-paris-saclay.fr/
http://mesocentre.centralesupelec.fr/
https://www.lab-ia.fr/getting-started/


Ruche
Lab-IA
aujourd’hui
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Lab-IA  + Factory-IA

• 2 grappes de calcul dédiées à la recherche 
en Intelligence artificielle

• Lab-IA - CNRS : plateforme de recherche, 
12 nœuds GPU - 33 cartes (V100, A6000), 
240 To de stockage (BeeGFS)
• Factory-IA – CEA : plateforme à vocation 

mixte recherche + projets industriels, 10 
nœuds CPU, 21 nœuds GPU -153 cartes 
(P100, V100, P5000, P6000,  AMD), 80 To de 
stockage (SSD) 
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Ruche

• 1 grappe (Lenovo)

• Système de fichier GPFS parallèle
(380 To utilisable, 9 Gb/s)
• Réseau Intel Omni-Path 100 Gb/s

Machine de calcul ruche

   

Détail baie A5 :

11/119

   

Détail baie A4 :

10/119

   

Détail baie A1 :

6/99

   

Détail baie A2 :

7/99

   

Détail baie A3 :
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ruche
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Ruche 
(~10 500 cœurs, 68 cartes GPU) 

• Calcul parallèle – mémoire distribuée - 8640 
cœurs
• ThinkSystem SD530 : total de ~ 580 TFLOPS
• 216 nœuds homogènes - 2 Intel Xeon Gold 6230 20 cores

@ 2.1 GHz (Cascade Lake) , 192 GB of RAM
• Calcul parallèle et séquentiels sur large 

mémoire et/ou un grand nombre de cœurs (en 
mémoire partagée) – 960 cœurs 
• ThinkSystem SR850P : total de ~75 TFLOPS
• 14 nœuds - 4 Intel Xeon Gold 6230 20 cores @ 2.1 GHz 

(Cascade Lake) ,1.5 TB of RAM et 480 GB (SSD) = 1120 
cœurs

• HPE ProLiant and Apollo servers : total de ~60 TFLOPS
• 16 + 4 + 1 nœuds – 2/4/4 Intel Xeon Gold 6148 20C @ 

2.4GHz – 192 BG/768 GB/1.5 TB
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Ruche 
(~10 500 cœurs, 68 cartes GPU) 

• Calcul GPU – 792 cœurs 
• 10 nœuds GPU - 2 Intel Xeon Gold 6230 20 cores @ 

2.1 GHz (Cascade Lake), 768 GB RAM - 4 NVIDIA 
Tesla V100 (32 GB RAM)

• 5 nœuds GPU - 2 Intel Xeon Gold 6230 20 cores @ 
2.1 GHz (Ice) Lake), 1024 GB RAM - 4 NVIDIA Tesla 
A100 NVLink (40 GB RAM

• 4 nœuds  GPGPU - 2 Intel Xeon CPU 6126 24 cores
@ 2.60 GHz (Skylake), 192 GB RAM - 2 Nvidia Tesla 
P100 (12 GB RAM)

• Visualisation – 120 cœurs 
• ThinkSystem SR850P : total de ~75 TFLOPS
• 3 nœuds de visualisation - 2 Intel Xeon Gold 6230 

20 cores @ 2.1GHz (Cascade Lake), 256 GB RAM - 1 
Nvidia Quadro RTX 5000
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Ruche 
(~10 500 cœurs, 68 cartes GPU) 

• Quelques statistiques - utilisateurs-trices actifs-tives
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Ruche 
(~10 500 cœurs, 68 cartes GPU) 

• Quelques statistiques – activités ressources CPUs
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Ruche 
(~10 500 cœurs, 68 cartes GPU) 

• Quelques statistiques – activités ressources large mémoire
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Ruche 
(~10 500 cœurs, 68 cartes GPU) 

• Quelques statistiques – activités ressources GPU



• Quelques statistiques – activités ressources temps « long »
max 7 jours

Ruche 
(~10 500 cœurs, 68 cartes GPU) 



Corps de texte

Vocation des plateformes

• Lab-IA : dédiée aux 
recherches en
Intelligence Artificielle

• Ressources dédiées à
la recherche en IA 
(traitement d'images, 
des langues, du 
signal, etc)
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Vocation des plateformes

• Ruche : recherche en HPC 
(CPU/GPU) et en IA

• Ressources de calcul
performantes et 
homogènes + calcul large 
mémoire et/ou temps 
« long »

• Environnement logiciel
pour le développement
(outils de compilation, de 
debogage et de profiling)

• Visualisation à distance
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Accès

• Être familier avec environnement et commandes 
Unix/LInux, programmation, compilation

• Rôle équipe admin pour le support utilisateurs
• Explications sur l’utilisation du cluster (règles, exemples de scripts 

de soumission des différents types de calculs, formation utilisateur)
• Installation de modules/bibliothèques standards requis par les 

codes de calculs
• Identifier et corriger une anomalie de performance due à la 

configuration machine 
• Si le temps le permets, une aide à l’installation des codes 

utilisateurs
• Etant donné les moyens humains limités, l’équipe support 

garantie un support générique et ne peut pas s’engager 
sur un support plus spécifique et dépendant de chaque 
application :
• Debug, profling et optimisation d’un code spécifique
• Installation délicate et chronophage d’un code spécifique
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Évolutions CPER 2021-2027

• ~2/3 du budget consacré à l’évolution 
(renouvellement) de la plateforme 
Ruche/Lab-IA

• Phasage prévisionnel sur 5 ans
• Année 1 : ~19 % (Stockage + VD)
• Année 2 : 25 % (Ruche/Lab-IA)
• Année 3 : 25 % (Ruche/Lab-IA + Stockage)
• Année 4 : ~19 % (Ruche/Lab-IA + VD)
• Année 5 : 12 % (Ruche/Lab-IA)


