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Questions 
• Compréhension du fonctionnement de la pêcherie

– Quelles processus ont le plus d’influence (biologie, pêche, 
gestion…) ?

– Comment interagissent les différentes dynamiques (temps, espace) ?

• Diagnostic de l’impact des mesures de gestion 
intégrant l’incertitude
Re-ouverture de la pêche à l’anchois : quel plan de gestion permet

l’exploitation durable
quelque soit les incertitudes (gestion robuste) ?

⇒Modèle de pêcherie : ISIS-Fish 
(développement en JAVA, code Lutin, logiciel libre)
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Complexité

• Multitudes de processus biologiques, comportement de 
pêche, réponse à la gestion… interaction temps*espace

• Code efficace : 5-10min /10ans

• Multitudes d’incertitudes : fonctionnement du système 
(structure), valeurs des paramètres (numériques), prédiction 
(scénarios)…

• Nombre de lancements du code très important 
pour répondre aux questions : plan d’expériences (40-5000 
simulations)



Attente Caparmor

• Pourquoi utiliser Caparmor ?
– Beaucoup de simulation: 1000 simulation de 10 min environs 7 

jours de simulation sur un PC (ne pas l'éteindre !)

• Utilisation initiale de caparmor :
– Pour les mêmes simulations

• 16 processeurs: 10 heures de calcul (actuellement)
• 32 processeurs: 5 heures de calcul (futur ???)

• Passage Caparmor 1 à 2
– Si une simulation manque, résultats inexploitables. Beaucoup de 

simulations échouaient sur Caparmor 1



Notre utilisation de Caparmor
• Utilisation actuelle :

- Lancement sur Caparmor depuis l'interface d ISIS-Fish (on 
peut éteindre son ordinateur, une fois les simulations 
envoyées)

- Plusieurs utilisateurs : 
S.Mahevas, S.Lehuta, 
D.Rocklin, ...



Les difficultés

– Machine virtuel Java 64bits → 32bits (gain de 100% en 
temps de simulation)

– Utilisation des processeurs 50% → 85% (changement 
des librairies utilisées)

– 1000 simulations = 1000 jobs → 1000 simulations = 1 
job

– Problème d'espace disque: 30Mo par simulation, 1000 
simulations donnent environs 30Go. La limite est a 
50Go.



• Calibrations 5ans ~200 simulations dépendantes = 8h 

• Analyse de sensibilité/incertitude
300 paramètres -> 10 groupes de paramètres

Mortalité, Fécondité, Croissance,
Migration, accessibilité, Effort total,
Paramètres de l’effort de pêche

2 mesures de gestion :
TAC , AMP

8 ans
⇒Plan complet 4096 simulations (212) = 15j

⇒Plan factoriel fractionnaire 256 simulations = 21h → 1h30
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Exemple d’utilisation de caparmor 
pour répondre aux questions

2 modalités/paramètres



Exemple d’utilisation de caparmor 
pour répondre aux questions

- D’autres plans plus gourmands en simulations
- Plus de modalités (effets non linéaires)
- Plus de paramètres

10jours1/2 → 15h

-Exemple 5 paramètres
(à l’aide de l’interface Analyse de 
sensibilité couplée avec R)

-1500 modalités : LHS 1500 simu
-225 modalités : Sobol 1575 simu
-300 modalités : Fast 1500 simu



Tectac UE

Prévisions…

Prochaine version ISIS-Fish 3.3 début 2010
http://isis-fish.labs.libre-entreprise.org/

École chercheur Analyse de Sensibilité mai 2010
http://reseau-mexico.fr/
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Merci à Caparmor 
et de votre attention
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