
Bien gérer sa consommation d'heures et d'espace à l'Idris

1) Consommation d'heures

Les heures de calcul sont allouées sur 1 année pour l'ensemble du groupe rlmd. 
Cette allocation est basée sur la demande annuelle : voir 
http://www.lmd.jussieu.fr/~crlmd/idris_rlmd
Il est important de consommer un nombre d'heure du même ordre de grandeur que celui précisé par 
la demande. Si toutes les heures sont consommées, c'est l'ensemble du groupe qui se retrouve 
bloqué.

 Avant de lancer une simulation, estimer le nombre d'heures CPU que ça prendra. 
 Une estimation des ressources nécessaires sur Ada pour différents types de 

simulation est donné dans la section « estimation des ressources » des demandes 
précédentes. Par exemple, 1 an de simulation avec LMDZ6 prend environ 1200h 
CPU en résolution 144x142x79 et environ 600h CPU en résolution R96x95x79. 

 On peut aussi estimer le nombre d'heures CPU : 
nombre d'heures CPU = nombre d'heures humaines * nombre de processeurs.

 Si une simulation ou un ensemble de simulation risque de consommer trop, réfléchir à 
comment consommer moins, à comment consommer sur un autre projet, ou lancer sur les 
heures bonus.

 Les heures bonus ne font pas partie de l'allocation annuelle. Elles sont rarement utilisées 
totalement. Ca prend un peu plus de temps à faire la queue. En général, on lance en semaine 
et ça tourne le weekend. Pour passer en bonus, il suffit de rajouter:
# @ account_no = bonus
dans l'en-tête des jobs, juste avant le  # @ queue.
Seulement les jobs ou steps de jobs où on lance LMDZ sont concernés: pas les jobs 
d'archivage, rebuild ou post-traitement.

 Surveiller régulièrement sa consommation et celle du groupe en tapant sur Ada la 
commande :

cpt

1) Consommation d'espace

Les quotas d'espace disque sur Ada et Ergon sont valables pour l'ensemble du groupe rlmd. 
Si tout l'espace est occupé, c'est l'ensemble du groupe qui se retrouve bloqué.

 Le $HOME d'Ada est sauvegardé régulièrement mais est très petit. N'y mettre que 
quelques programmes et scripts essentiels. Pour surveiller sa consommation d'espace, taper 
la commande sur Ada :

quota_u
 Le $WORKDIR d'Ada n'est pas sauvegardé et est de taille moyenne. Y mettre les codes de 

LMDZ, les machineries de lancement des simulations et des post-traitements. On peut faire 
des sauvegardes sur Ergon sous forme d'archives si besoin. On peut y mettre temporairement
quelques gros fichiers mais à conditions de les supprimer rapidement. Pour surveiller sa 
consommation d'espace, taper la commande sur Ada :

quota_u -w
 Un $TMPDIR est créé le temps des simulations quand on lancer un job. C'est là qu'on peut 

stocker tous les gros fichiers (forçages, guidages, outputs) nécessaires le temps de la 



simulation. Il n'y a pas de risque de dépassement de quota ici, et même si jamais on dépasse,
ça ne dérange pas le groupe.

 Les gros fichiers doivent être stockés sur Ergon. Il y sont régulièrement sauvegardés. Eviter 
de stocker plein de petits fichiers, car il y a aussi des quotas d'inodes (nombre de fichiers). Si
des données sont sous forme de nombreux petits fichiers, les stocker sous forme d'archives. 
Pour surveiller sa consommation d'espace, taper la commande sur Ergon:

quota_u
 Pour faire du ménage, il est utile de connaître quels dossiers prennent le plus de place, pour

savoir où est-ce qu'il faut supprimer des fichiers en priorité. Pour cela, taper la commande:
du -h --max-depth=1


