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1. Introduction 
 

Pour le « Pôle de Calcul Intensif pour la Mer », l’année 2009 a été celle de 
l’installation de la tranche 2 de la machine CAPARMOR, acquise dans le cadre du 
CPER Bretagne 2007-2013. Disposant désormais d’une machine classée dans les 
500 plus puissantes du monde (voir § 3.3), le PCIM a ainsi permis un saut quantitatif 
important, qui s’est déjà traduit qualitativement sur un certain nombre de modèles 
d’océan. 

Le basculement technique de l’ancienne machine (CAPARMOR phase 1 ou 
CAPARMOR 1) vers la nouvelle (CAPARMOR phase 2 ou CAPARMOR 2) a été progressif 
et s’est étalé de juillet à octobre 2009. 

Il est rappelé ici que l’administration technique des infrastructures calculateur, 
logiciels de base et connectivité réseau associée est assurée par l’Ifremer, service 
IDM/RIC.  

Le « Comité de pilotage » qui se réunit au moins une fois par an, formalise les 
relations entre les utilisateurs et le service informatique ; son rôle est d’arrêter les 
règles principales d’usage de « CAPARMOR », que le service informatique traduit 
ensuite en paramètres d’exploitation. 
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2. Statistiques d’usage 

2.1. Principes d’établissement des statistiques 

L’année 2009 ayant vécu la transition CAPARMOR 1 -> CAPARMOR 2, les statistiques 
sont plus difficiles à lire. Il est rappelé que les consommations processeurs exprimées 
en pourcentage sont relatives à une consommation totale théorique 24x365 sur tous 
les processeurs, à savoir 256 pour CAPARMOR 1 et 2048 pour CAPARMOR 2. 

2.2. Statistiques globalisées 

2.2.1. Consommation « processeur » : CAPARMOR 

Consommation en % par rapport à la puissance totale
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Le taux moyen de consommation a dépassé les 75% pendant les mois de mars et 
d’avril sur la machine « CAPARMOR phase 1 » ; en revanche, dès la mise en service 
de la « phase 2 », ce taux d’usage s’est effondré. La nouvelle machine se situe fin 
2009 autour de 20% d’usage. 

 

Si l’on exprime la consommation processeur en absolu, c’est-à-dire en heures de 
calcul, on obtient le graphique qui suit. La « production » d’heures de calcul a été 
doublée grâce à l’installation de la nouvelle machine. 
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Consommation globale en heures de calcul
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2.2.2. Nombre d’utilisateurs « CAPARMOR » 

168 utilisateurs différents ont consommé des heures sur « CAPARMOR » (phase 1 et 
phase 2 réunies), c’est-à-dire lancé des batchs, sur l’ensemble de l’année 2009. 

2.3. Principes de répartition disque « C APARMOR  » 

Sur la nouvelle machine CAPARMOR 2 (après installation complète), le principe de 
quotas individualisés a été acté ; les espaces peuvent être de deux catégories, sur le 
plan technique : 

- les espace « home » servent à stocker les fichiers sources, exécutables et les 
données précieuses ; ils sont sauvegardés toutes les nuits. Ils sont basés sur des 
baies disques RAID . 

- Les espaces « work » et « temp » servent à stocker des données de résultats. 
Basés sur la technologie LUSTRE, ils bénéficient de performances optimales 
nécessaires en cours de calcul. Il n’y a pas de sauvegarde sur ces espaces. 

L’ensemble des espaces sont « montables en NFS » à partir de machines externes à 
CAPARMOR. 

 

2.3.1. Les espaces « home » 

Leurs noms commencent par « /home… ». Ils se divisent en deux parties : 

- 23 To sont affectés individuellement aux utilisateurs sur la base d’un quota 
individuel de 50 Go 

 

- 6,5 To sont affectés aux applications opérationnelles avec des quotas fixés par 
groupes. 
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o Système : 800 Go 

o Iowaga : 2 000 Go 

o Coriolis, Medspiration, Previmer, Mars (dev) : 1 200 Go 

o Mars, Elise (op) : 500 Go 

o Previmer (op) : 1 000 Go 

o CATDS : 1 000 Go 

2.3.2. Les espaces « work » 

Leurs noms commencent par “/work…” . 185 To sont affectés sur la base de quotas 
individuels de 500 Go par utilisateur. 

2.3.3. Les espaces « temp » 

Leurs noms commencent par « /temp… ». 8 To sont affectés et totalement partagés 
entre tous les utilisateurs, mais les fichiers créés sont autoritairement détruits au bout 
de cinq jours de présence. 

Cet espace est un espace d’appoint ; les fichiers ayant vocation à être conservés 
doivent être copiés ailleurs. 

2.4. Statistiques par entité « établissement » 

Les graphiques suivants sont basés sur l’identité des utilisateurs tels que connus dans 
l’annuaire ; certains établissements publics ou bureau d’étude apparaissent avec une 
consommation significative, mais il s’agit le plus souvent d’utilisateurs en 
détachement ou en sous-traitance d’un laboratoire rattaché aux établissements 
partenaires. 
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Usage Caparmor phase I 2009
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2.4.2. Nombre d’utilisateurs CAPARMOR 2009 ventilés par établissement 

Ce graphique synthétise les informations des machines CAPARMOR phase 1 et 
CAPARMOR phase 2. 

 

 
 

Répartition des utilisateurs
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Consommation par département (Caparmor phase 2)
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2.5. Statistiques 2009 par départements 

 

Cette répartition est basée sur le rattachement du compte informatique utilisateur à 
une entité de taille significative au sens de la consommation en calcul. Pour les 
établissements qui figurent dans les graphiques (SHOM, UBO, …), ils ne regroupent 
que les utilisateurs non rattachés à des départements IFREMER. 
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2.6. Statistiques 2009 par thématique 

Dans les graphes qui suivent, le modèle Wavewatch3 de vagues est classé dans la 
catégorie océanographie hauturière. 

 

 

Consommation ventilée par thématiques (Caparmor pha se 1)
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2.7. Répartition des heures CPU par queue batch sur  CAPARMOR  

L’évolution de la consommation entre CAPARMOR 1 et 2 montre une « explosion » de 
la classe batch « parallel256 » qui permet d’utiliser jusqu’à 256 coeurs de calcul en 
simultané ; cela prouve que les applications et modèles étaient suffisamment préparés 
à ce niveau de parallélisation. 

 

 

 

Répartition par queues (Caparmor phase 1)
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2.8. Disponibilité 

2.8.1. Disponibilité générale de la machine CAPARMOR 

 

La disponibilité de CAPARMOR a été mesurée tout au long de l’année ; elle intègre 
notamment la transition CAPARMOR 1 ---> CAPARMOR 2 qui a occasionné très peu de 
coupure. 

Trois graphiques issus directement de Nagios illustrent la disponibilité : 

• disponibilité de la machine (notion de « host »), 

• disponibilité du gestionnaire de batch, indispensable au lancement de 
calculs, 

• disponibilité de SSH, indispensable pour se connecter en interactif à la 
machine. 

 

Disponibilité globale de la machine CAPARMOR 
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Disponibilité du gestionnaire de batch PBS 
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Disponibilité du service SSH de connexion interactive  
(le graphe ne concerne que CAPARMOR 2) 
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3. Installation de la machine C APARMOR 2 

3.1. Déroulement de la migration 

La migration de CAPARMOR phase 1 à phase 2 s’est déroulée progressivement et sans 
coupure de service ; en effet, tout avait été prévu en terme d’alimentation électrique, 
de refroidissement et d’implantation physique pour que CAPARMOR 1 et 2 cohabitent 
pendant quelques mois. 

Du 16 juillet (date de la réunion de « lancement ») à mi-octobre, les utilisateurs ont 
pu progressivement porter leurs applications en travaillant sur les mêmes espaces 
disques. 

La principale difficulté pour les codes était la suppression (entérinée par le Comité de 
Pilotage) des montages NFS « à la volée », au milieu d’un calcul. Cette possibilité 
conférait une certaine souplesse d’utilisation, mais se révélait peu performante, voire 
bloquante en cas d’échec du montage. 

Fin septembre, l’ensemble des applications tournait sur CAPARMOR 2, et la machine 
CAPARMOR 1 a pu être démontée. 

La baie de disque LUSTRE n’ayant été livrée qu’en septembre pour des raisons 
contractuelles, elle n’a pu être mise en exploitation qu’en décembre après une longue 
période de mise au point. 

3.2. Inauguration 

Le calculateur CAPARMOR a été inauguré le 16 septembre en présence des 
représentants de tous les cofinanceurs : partenaires scientifiques et collectivités 
territoriales. Des présentations scientifiques ont permis de faire un tour d’horizon des 
progrès réalisés grâce à la machine et des perspectives entrevues pour les mois à 
venir. 

 

Coupure de ruban par les partenaires du projet 
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Présentation de Fabrice Ardhuin 

 

3.3. Le « TOP 500 » et le « GREEN 500 » 

3.3.1. Le « TOP 500 » 

Le « Top 500 » est le classement des 500 plus puissants ordinateurs du monde, établi 
semestriellement sur la base du temps d’exécution d’un programme de référence appelé 
« Linpack » . Ce classement existe depuis 1993, il est consultable à l’adresse 
www.top500.org. Il faut évidemment accepter de figurer dans cette publication, ce qui 
fait le plus souvent l’objet de la sollicitation du constructeur auprès de son client. 
CAPARMOR figure au 301ème rang mondial du Top 500 pour le second semestre 2009, 
ce qui correspond au 16ème rang en France. 
Pour le premier semestre 2010, la machine est descendue au 470ème rang mondial (25ème 
en France). 

3.3.2. Le « GREEN 500 » 

Le « Green 500 » est un classement annexe établi sur la base du rapport entre la 
puissance mesurée de l’ordinateur et sa consommation électrique. Le « Green 500 » 
existe depuis 2007 et est consultable sur www.green500.org. Ce classement a été créé 
pour encourager les architectures à faible consommation électrique. 
CAPARMOR figure au 30ème rang mondial du GREEN 500 pour le second semestre 2009, 
ce qui correspond au 3ème rang en France. 
Pour le premier semestre 2010, la machine est descendue au 56ème rang mondial (3ème en 
France). 



 

19 
 

 
Pôle de Calcul Intensif pour la Mer Avril 2010 

 
Localisation des calculateurs en France sur les dix dernières années 

 

3.3.3. Les gros calculateurs en France dans les dix dernières années 

En compulsant les informations disponibles sur www.top500.org, on peut établir la carte 
de France de l’historique sur 10 ans (2000-2009) des « citations au Top 500 » ; cette 
carte situe mieux l’importance relative de CAPARMOR dans le milieu français du calcul, 
et particulièrement en région (1 point représente une citation, les couleurs différencient 
leur date de citation). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPARMOR 
301ème fin 2009 
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4. Rapport d’activités de l’exploitation informatiq ue 

4.1. Gouvernance / Comité de pilotage 

Le comité de pilotage du pôle de calcul, constitué de l’ensemble des établissements 
co-financeurs, se réunit une à deux fois l’an pour passer en revue les paramètres 
d’exploitation et discuter des actions en cours ou à venir pour faciliter l’usage de la 
machine.  

La réunion du 18 juin 2009 a surtout ciblé l’installation de la phase 2 de CAPARMOR 
qui était en cours à l’époque. 

Plusieurs sujets ont été débattus : 

- l’adaptation des paramètres du gestionnaire de batch rendue nécessaire par la 
multiplication par 8 du nombre des cœurs de calcul entre CAPARMOR 1 et 
CAPARMOR 2. Une nouvelle gamme de « classes batch » a été définie, et le 
Comité sera amené à en rediscuter à la lumière de la première année de 
statistiques d’usage ; 

- les principes de gestion de l’espace disque, basés sur des quotas individuels et 
la suppression des montages NFS « à la volée », à partir des nœuds de calcul 
ont été actés ; 

- le bon usage de l’investissement complémentaire arrivé tardivement dans le 
CPER. La décision s’est portée sur l’acquisition d’un pool de disques 
compatible avec le protocole LUSTRE, seul à même de paralléliser les accès 
disque sur un cluster de grande taille. 

Par ailleurs les grandes lignes du programme de l’inauguration de CAPARMOR ont été 
évoquées. 

4.2. Actions de développement et de capitalisation du savoir-faire en 
calcul 

4.2.1. Journée « rencontre des utilisateurs du calcul » 

 

Cette animation annuelle a eu lieu le 11 décembre, en salle de conférence du centre 
Ifremer de Brest ; elle a réuni une soixantaine de participants. 

Les présentations ont été regroupées en quatre sessions : 

- retours d’expériences sur l’usage des GPU, 

- les résultats obtenus sur la configuration CAPARMOR 2, 

- le couplage de modèles, 

- une session « ouverte ». 

L’ensemble des présentations est disponible sur : 

http://wwz.ifremer.fr/pcim/l_animation/journee_2009 
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4.2.2. Documentation utilisateur (nouvelle version) 

Une nouvelle version du « Manuel de l’utilisateur » a été publiée en juillet 2009. Elle 
fait suite à l’installation de la machine CAPARMOR 2. La documentation est 
téléchargeable sur : 

http://w3.ifremer.fr/intraric/portail/content/download/5080/23998/file/guideCAPARM

ORver2.00.pdf 

Des informations plus complètes sont publiées sur le site « documentation 
calculateur » : 

http://w3.ifremer.fr/intraric/portail/services_et_solutions/informatique_scientifique/C
APARMOR 

4.2.3. Formation au langage FORTRAN 

Suite à diverses sollicitations en provenance d’utilisateurs de l’IFREMER, du CNRS et 
de l’UBO, nous avons organisé un cours FORTRAN dispensé par une équipe de l’IDRIS 
(Centre National de Calcul du CNRS à Palaiseau). Comme cela a déjà été le cas les 
années passées, ils sont intervenus les 1er et 2 juillet devant un parterre d’une dizaine 
d’auditeurs. 

Les travaux pratiques de cette session ont été réalisés sur CAPARMOR, favorisant ainsi 
un démarrage immédiat.  

4.2.4. Formation MPI 

A l’initiative de l’ IUEM, une autre formation a été organisée du 8 au 10 juin sur le 
langage de parallélisation MPI ; elle a regroupé des auditeurs de l’IUEM, de 
l’I FREMER et du SHOM ; l’ensemble des travaux pratiques a été réalisé sur 
CAPARMOR. 

4.2.5. Formation ACCELRYS 

ACCELRYS est un éditeur de logiciel de bio-informatique. Cette société est intervenue 
le 5 mars pour former des membres du laboratoire EEP/LMEE à l’usage de ses 
logiciels sur la machine CAPARMOR. 

4.2.6. La plateforme GPU 

Après intégration de nœuds de GPU supplémentaires dans la configuration de 
CAPARMOR, nous avons acquis le logiciel HMPP de la société Caps Entreprise (basée 
à Rennes) pour permettre aux programmes d’appeler un processeur GPU pour sous-
traiter un calcul. 

HMPP est un jeu de directives insérées dans le code (FORTRAN par exemple) 
interprétables par un pré-compilateur. 

Une formation à HMPP a été organisée du 25 au 27 novembre 2009, avec tous les 
utilisateurs intéressés par cette technologie. 
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4.3. Activités système 

4.3.1. Rappel des différents types d’accès réseau sur CAPARMOR 

4.3.1.1. Réseau Intranet Ifremer 

Ce mode d’accès ne traverse aucun « pare-feu » et est tout à fait dimensionné en 
débit sur la plupart des grands sites Ifremer. 

Les utilisateurs de l’Intranet apparaissent avec un terminal nommé en .ifremer.fr 

4.3.1.2. Réseau Infuser à Brest 

Ce mode d’accès utilise le réseau de fibres louées à Brest Métropole Océane 
(Infuser : IN frastructure de Fibres à l’Usage de la Science Et de la Recherche). Les 
liens sont établis en point à point entre établissements afin de limiter les règles de 
sécurité à intégrer dans les pare-feu. Le débit de ces liens est de 1 gbit/s, donc 
équivalent à celui d’un réseau local. 

Pour reconnaître un utilisateur Infuser, son terminal nommé est une adresse IP 
variant suivant sa localisation. 

Shom : 192.168.88.xxx 

Ensieta : 172.20.xxx.xxx 

IUEM/UBO : 172.16.xxx.xxx ou XXX.univ-brest.fr 

4.3.1.3. Portail Extranet Ifremer 

Ce mode d’accès doit être utilisé s’il n’y a pas d’autres solutions. Il s’agit d’un 
portail d’entrée sur l’Intranet conditionné par une identification par login/passwd et 
une encapsulation de la connexion dans un tunnel https. 

Il est utilisable de n’importe quel poste de travail connecté à Internet, mais ses 
performances sont nettement moindres en raison du système d’encapsulation, et en 
raison de la dépendance directe de la connectivité du poste de travail utilisé. 

Le terminal nommé dans ce cas est : vbannec.ifremer.fr 

4.3.2. Comptabilité machine et analytique 

La machine CAPARMOR est déclarée dans la « tarification IFREMER » comme un 
« moyen lourd » et peut donc entrer dans des coûts complets analytiques de projets. 

Le gestionnaire de batch PBSpro permet de marquer les programmes avec un 
identifiant, puis de faire des bilans de consommation machine en fonction de cet 
identifiant. 

Ceci est pertinent pour des projets nécessitant des justificatifs (projets UE, ANR…). 

Le tarif 2010 est de 0,2 € par heure de calcul (sur un cœur). 
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4.4. Activités de promotion 

4.4.1. Présentations de CAPARMOR et des services associés 

Les architectures des machines de calcul sont de plus en plus proches de celles qui 
sont utilisées en informatique « courante » ; seuls le nombre de processeurs et les 
logiciels restent souvent spécifiques. Afin de détecter de nouveaux projets 
scientifiques dans les équipes, il est nécessaire de faire régulièrement des 
présentations complètes des services offerts par la machine CAPARMOR et son 
environnement. 

4.4.2. Présentation à IFREMER/IRD Sète le 15 avril 2009 

Le 15 avril 2009, une présentation générale de CAPARMOR a été faite par Tina Odaka, 
suivie par l’installation de logiciels sur le cluster IRD et sur CAPARMOR. Le cluster 
IRD-SETE avait été acquis par tranches successives et posait des problèmes de 
surchauffe dans la salle machine, au risque de couper l’ensemble de l’informatique 
de la station. L’intervention a montré que les logiciels IRD tournaient plus rapidement 
sur CAPARMOR. 

4.4.3. A IFREMER Nantes le 22 Octobre 2009 

La présentation générale de CAPARMOR a réuni une douzaine de personnes ; elle a été 
suivie par une discussion sur un logiciel de chimie bâti sur la base du logiciel 
statistique R, nommé R-xcms (http://masspec.scripps.edu/xcms/xcms.php).  

Ce logiciel permet de réaliser des analyses sur des données issues de spectromètres 
de masse. 

Cette réunion a aussi permis de mettre au point des procédures d’exploitation 
« industrialisées » du modèle halieutique ISIS-fish (voir plus loin). 

4.4.4. Inscription dans le pool des « Mésocentres » 

Un méso-centre de calcul peut être caractérisé par : 

• un ensemble de moyens humains, de ressources matérielles et logicielles à 
destination d’une ou plusieurs communautés scientifiques, issus de 
plusieurs entités (EPST, Universités, Industriels) en général d’une même 
région, doté de sources de financement propres, destiné à fournir un 
environnement scientifique et technique propice au calcul haute 
performance ; 

• c’est une structure pilotée par un comité scientifique (plus ou moins 
structuré) et, en principe, évaluée régulièrement. 

Tina Odaka et Pierre Cotty ont rencontré les organisateurs de ce groupe d’animation 
scientifique, à l’occasion d’une réunion plénière le 24 septembre 2009 ; ils ont 
confirmé que le PCIM avait sa place dans la liste des mésocentres et l’enregistrement 
a été publié (http://calcul.math.cnrs.fr/spip.php?article121). 

Cet affichage régional rappelle que le PCIM est ouvert à toute utilisation scientifique 
issue de la recherche publique, même si la thématique marine est considérée comme 
emblématique.  
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4.4.5. Super Computing Novembre 2009 

Tina Odaka a participé en novembre 2009 au colloque « Super Computing 09 » à 
Portland, Oregon, USA. 

Super Computing réunit tous les ans depuis 1988 les acteurs (industriels, utilisateurs, 
chercheurs, …) qui contribuent au déploiement et à l’essor des technologies de calcul 
« hautes performances ». 

Les différentes présentations donnent un aperçu des dernières avancées 
technologiques et de la stratégie des constructeurs de calculateurs. Le monde du 
calcul n’étant pas suffisamment volumineux pour susciter des développement de 
processeurs spécifiques, il faut s’assurer que ceux utilisés par les constructeurs 
disposent de domaines d’applications autres que le calcul, plus larges et plus 
rentables. 

Super Computing est aussi un lieu d’échanges avec d’autres administrateurs de 
centres de calcul, ayant des préoccupations proches. 

4.4.6. Association ORAP 

Créée en 1994 à l’initiative du CEA, du CNRS et de l’INRIA, l’association ORAP 
(ORganisation Associative du Parallélisme) est une structure de collaboration pour 
le développement et la diffusion du calcul parallèle. 

IFREMER étant membre d’ ORAP, Tina Odaka a participé à certaines réunions et pris 
des contacts utiles dans le milieu français du calcul scientifique. 

ORAP édite un « bulletin d’information » ciblant le calcul haute performance qui a 
publié, suite à l’inauguration, un article de présentation de la machine CAPARMOR II 
dans le bulletin d’Octobre 2009, visible à l’adresse : 

http://www.irisa.fr/orap/Publications/Bi-orap/biorap-61.pdf 

4.4.7. Site Web Internet 

Le site Web Internet du « Pôle de Calcul Intensif pour la Mer » (PCIM) a été refondu 
et réactualisé. 

http://wwz.ifremer.fr/pcim 

4.4.8. Visite d’une délégation d’élus européens 

A l’occasion d’une visite à Brest, des élus européens ont visité le Pôle de Calcul et la 
machine CAPARMOR le 23 novembre 2009. 
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5. Rapport d’activités par thématique scientifique ou 
technique 

Cette partie du rapport met l’accent sur les activités « support calcul » et 
« applications opérationnelles » qui se situent à la frontière entre la science et 
l’informatique. 

5.1. Couplage de modèles avec P ALM  

La démarche lancée par le PCIM en 2008, avec notamment une formation au logiciel 
PALM dispensée par le CERFACS en décembre 2008, s’est poursuivie en 2009 la 
finalisation d’un couplage MARS-Wavewatch. 

Une publication scientifique est en cours, où Tina Odaka est citée comme co-auteur :  

« Modélisation couplée vagues-courant : développements avec MARS3D et 
WAVEWATCH III » 

D’autres modèles pourraient devenir utilisateurs de PALM , et la journée « utilisateurs 
de calcul » du 11 décembre 2009 a bien montré les besoins. 

5.2. Parallélisation MPI du code Mars3D (suite) 

En 2009, Akiko Mano puis Tina Odaka ont finalisé la parallélisation 2D du modèle 
MARS, qui désormais est capable d’utiliser efficacement 128 ou 256 processeurs sur 
CAPARMOR 2. 

Ce travail ouvre des perspectives nouvelles pour le modèle MARS et les nombreux 
modules thématiques qui lui sont associés ; la mise au point des algorithmes et des 
réglages techniques s’en trouve considérablement raccourcie. 

5.3. La biologie 

Quelques actions de support à des utilisateurs biologistes méritent d’être 
mentionnées : 

- support technique pour un post-doc de EEP/LMEE pour porter une application 
gourmande en calcul de son pc Windows à CAPARMOR 

- configuration spécifique des logiciels ACCELRYS pour rendre possible la 
soumission de travaux sur CAPARMOR à partir de modules logiciels installés sur 
un poste de travail Windows. 

5.4. Code ISIS-CFD  pour l’Ecole Navale (I RENAV) 

 

Tina Odaka a contribué à l’installation du logiciel ISIS-CFD sur CAPARMOR ; pour 
l’Ecole Navale, le but était, d’une part, de tester ce logiciel en comparant les résultats 
obtenus avec ceux issus d’un logiciel commercial appelé CFX et d’autre part, de 
former d’autres utilisateurs à ce logiciel. 

ISIS-CFD est un modèle hydrodynamique développé par le Laboratoire de 
Mécanique des Fluides (CNRS-UMR 6598) de l’Ecole Centrale de Nantes ; il est 
basé sur la résolution des équations de Navier-Stokes en moyenne de Reynolds 
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(RANSE) sous une forme fortement conservative. Il repose sur une méthode de 
volumes finis généralisée à des maillages non-structurés composés de volumes 
polyédriques arbitraires. 

 

 
Coupe du maillage dans le plan de symétrie (partie avant du bateau) 

 

5.5. Portage de NHOES sur GPU 

Tina Odaka a encadré Guillaume Pesquet (stagiaire ENSIETA) qui a travaillé sur des 
tests de performances sur processeurs GPU du modèle NHOES (NonHydrostatic 
Ocean model for Earth Simulator). Le modèle NHOES est utilisé au LPO par Lien 
Hua et Patrice Klein sur des centres de calcul de niveau mondial (Earth Simulator au 
Jamstec).  

Le but était de porter sur la plate-forme GPU TESLA de CAPARMOR les routines les 
plus lourdes en calcul du modèle, en utilisant le logiciel HMPP de la société rennaise 
CAPS Entreprise. 

HMPP est une famille de directives qui s’insèrent dans un code FORTRAN pour « sous-
traiter » une partie des calculs à une plate-forme GPU connectée à la machine. 

Les résultats obtenus en un seul mois de travail montrent un gain significatif en 
temps de calcul, malheureusement compensé partiellement par les temps de transfert 
sur l’unité GPU. 

Ce genre d’essais doit se multiplier afin de déterminer si les processeurs GPU ont 
vocation à devenir l’architecture de base d’un centre de calcul océanographique, ou 
s’ils resteront des processeurs d’appoint. 
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Exemple d’échanges organisés avec HMPP 

 

5.6. Stage « découpage de domaine sur mars » 

Tina Odaka a également encadré Luc Guéret (autre stagiaire ENSIETA) sur un sujet 
consistant à déterminer dynamiquement la meilleure grille de découpage de domaine 
pour un modèle MARS côtier. 

Intégré au code sous forme de pré-processing, le résultat épargne à l’utilisateur le 
souci de trouver « à tâtons » la meilleure grille pour son modèle, et participe donc au 
progrès du code MARS vers le « plug&play ». 

 

Exemple de grille régulière en domaine côtier (près de 50% des points est 
sur la terre) 
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5.7. Industrialisation de ISIS-Fish 

Le modèle ISIS-fish créé et utilisé par les halieutes pour modéliser l’évolution des 
pêcheries, est écrit sous forme d’un outil de paramétrage et d’interprétation des 
résultats sous forme interactive. 

Le travail de mise au point réalisé avec la société Code Lutin (qui développe ISIS-
fish) et le département EMH a consisté à rendre possible le lancement à partir de 
l’interface de séries de calculs, interdépendants ou non, par blocs de 1 000. En effet, 
chaque calcul élémentaire est relativement court, et leur regroupement permet 
d’optimiser le temps de restitution des résultats. 

Les programmes sont écrits en JAVA, ce qui constitue une première sur CAPARMOR. 

5.8. Accueil de nouveaux utilisateurs : C LIMSAT  

L’antenne CLIMSAT de l’ONU à Brest a pour objectifs de réaliser des études sur les 
conséquences du réchauffement global sur des cas « régionaux » comme l’Uruguay 
ou le Sénégal, par exemple. 

Pour ce faire, ils doivent décliner les modèles globaux du CIEM au niveau local, ce 
qui nécessite des temps de calcul importants. 

Nous avons accueilli et aidé l’antenne CLIMSAT (et ses partenaires) dans ses premiers 
pas sur CAPARMOR. Plus généralement, une convention d’hébergement sur le réseau 
informatique d’IFREMER de CLIMSAT est en cours de négociation. 

5.9. Liste des applications opérationnelles au 31/1 2/2009 

 

Ces applications lancées automatiquement permettent de produire des prévisions à 
court terme de données physico-chimiques ou de traiter des données en « temps 
réel », c’est-à-dire le plus tôt possible après leur acquisition. 

La consommation totale des applications opérationnelles s’élève à 10,1% de la 
consommation totale machine sur CAPARMOR 2 (les consommations sur CAPARMOR 
1 ne sont pas prises en compte). 

5.9.1. Previmer 

 

L’objectif principal de Previmer est de produire en routine des analyses et des 
prévisions sur l’état de l’environnement marin dans la zone côtière à des échelles 
spatiales allant de la façade à la baie avec une capacité de zooms locaux. Des 
échelles temporelles couvrent à la fois des analyses rétrospectives et des prévisions à 
court terme (48 h, correspondant aux prévisions fines de Météo France). 

Les modèles Previmer se déclinent en plusieurs zones géographiques ; chacun 
d’entre eux constitue une application opérationnelle (un « démonstrateur ») et donc 
une « queue batch » spécifique sur CAPARMOR. 
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Site 
Web 
Previ
mer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.1.1. Démonstrateur D1 

 

Ce démonstrateur couvre la zone « mer d’Iroise ». 

 
Previmer démonstrateur D1 

Hauteur des 
vagues 

Spectre des 
vagues 

Courant

température 

Bulletin 

Niveaux / 
surcotes 
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Nom de la queue batch previd1p1 

Nombre maximum de CPU 8 

Durée maximum  4 heures 30 

Utilisateur/login previd1 

% de la consommation totale 0,069 % 
 
 

5.9.1.2. Démonstrateur D3 

 

Ce démonstrateur concerne la « production primaire » dans le golfe de Gascogne ; il 
utilise deux queues batch spécifiques. 

 

 

Prévision de production primaire dans le golfe de Gascogne 

 

Nom de la queue batch previd3s1 

Nombre maximum de CPU 1 

Durée maximum  4 heures 

Utilisateur/login previd3 

% de la consommation totale 0,001 % 
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Nom de la queue batch previd3p1 

Nombre maximum de CPU 16 

Durée maximum  3 heures 

Utilisateur/login previd3 

% de la consommation totale 0,066 % 

 

5.9.1.3. Démonstrateur F1 

 

Le démonstrateur F1 cible la façade Manche-Atlantique avec deux classes batchs 
dédiées. 

 

Nom de la queue batch previf1s1 

Nombre maximum de CPU 1 

Durée maximum  4 heures 

Utilisateur/login previf1 

% de la consommation totale 0,001 % 
 

Nom de la queue batch previf1p1 

Nombre maximum de CPU 8 

Durée maximum  4 heures 

Utilisateur/login previf1 

% de la consommation totale 0,029 % 

 

5.9.1.4. Démonstrateur L1 

Les trois queues batchs utilisées par ce démonstrateur concernent trois « zooms » que 
les modèles intègrent sur des zones géographiques particulières : Bassin d’Arcachon, 
Nord-Bretagne et Normandie. 

 

Nom de la queue batch previl1p1 

Nombre maximum de CPU 8 

Durée maximum  2 heures 

Utilisateur/login previl1 

% de la consommation totale 0,026 % 
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Nom de la queue batch previl1p2 

Nombre maximum de CPU 4 

Durée maximum  2 heures 

Utilisateur/login previl1 

% de la consommation totale 0,018 % 

 

Nom de la queue batch previl1p3 

Nombre maximum de CPU 4 

Durée maximum  2 heures 

Utilisateur/login previl1 

% de la consommation totale 0,003 % 

5.9.1.5. Démonstrateur F2 

 

Le démonstrateur F2 cible la façade Méditerranée Nord Occidentale. 

 

 

Prévision de courants en Méditerranée 
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Nom de la queue batch previf2s1 

Nombre maximum de CPU 1 

Durée maximum  4 heures 

Utilisateur/login previf2 

% de la consommation totale 0,002 % 

 

 

Nom de la queue batch previf2p1 

Nombre maximum de CPU 256 

Durée maximum  1 heure 

Utilisateur/login previf2 

% de la consommation totale 0,362% 

 

Nom de la queue batch previf2-8 

Nombre maximum de CPU 8 

Durée maximum  1 heure 

Utilisateur/login previf2 

% de la consommation totale 0,002% 
 

5.9.1.6. Démonstrateur D6 

 

Publié en 2009, ce démonstrateur concerne la production «d’algues vertes» dans la 
bande côtière bretonne. 
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Prévision de taux de chlorophylle en Bretagne 

 
 

Nom de la queue batch previd6p1 

Nombre maximum de CPU 8 

Durée maximum  2 heures 

Utilisateur/login Previd6 

% de la consommation totale 0,006% 

 

5.9.1.7. Démonstrateur ww3 

 
Cette application est basée sur le code Wavewatch3 ; deux modèles sont emboîtés : le 
premier couvre tout l’Océan Atlantique et le second couvre le Golfe de Gascogne. 
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Prévision de hauteur de houle sur nord Gascogne 

 
 

Nom de la queue batch previww3-256 

Nombre maximum de CPU 256 

Durée maximum  1 heure 30 

Utilisateur/login previww3 

% de la consommation totale 9,338% 
 

Nom de la queue batch previww3-8 

Nombre maximum de CPU 8 

Durée maximum  2 heures 

Utilisateur/login previww3 

% de la consommation totale 0,021% 
 

Nom de la queue batch previww3-seq 

Nombre maximum de CPU 1 

Durée maximum  3 heures 

Utilisateur/login previww3 

% de la consommation totale 0,013% 
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5.9.2. Medspiration 

 

Ce projet est actuellement financé par l'Agence Spatiale Européenne et vise à 
satisfaire les besoins des projets GODAE et MERSEA, en alimentant les modèles 
numériques en mesures de salinité de surface (SST). A ce titre nous traitons, 
archivons et distribuons de façon opérationnelle les données de plusieurs capteurs 
satellite Européens ou Américains (AVHRR, AATSR, MSG, AMSRE, TMI). De 
plus, une carte de SST à très haute résolution grillée et interpolée par analyse 
objective (dit produit L4) est générée de façon journalière par combinaison des 
mesures individuelles des différents capteurs disponibles, sur la Méditerranée 
uniquement : c'est cette application qui est ciblée sur CAPARMOR en mode 
« opérationnel ». 

 

Nom de la queue batch medspis 

Nombre maximum de CPU 1 

Durée maximum  12 heures 

Utilisateur/login medspi 

% de la consommation totale 0,002% 

 

Nom de la queue batch medspip 

Nombre maximum de CPU 16 

Durée maximum  3 heures 

Utilisateur/login medspi 

% de la consommation totale 0,087% 

 

5.9.3. Coriolis 

Le centre de données Coriolis gère des données océanographiques in situ en temps 
réel et en temps différé. Les jeux de données sont principalement des mesures de 
température et salinité en provenance de flotteurs profilants, d'XBT, de CTD, de 
bouées et de mouillages.  

La plupart des contrôles « qualité » sur les données sont automatisés ; certains 
d’entre eux requièrent une certaine puissance de calcul. C’est le cas des « analyses 
objectives » qui constituent une des applications opérationnelles sur la machine 
« CAPARMOR ». 
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Carte des points de mesure de février 2010 sur le Golfe de Gascogne 

 

 

Nom de la queue batch coriolis 

Nombre maximum de CPU 1 

Durée maximum  1 heure 

Utilisateur/login co_exp 

% de la consommation totale 0,004% 
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6. Annexes 

6.1. Configuration technique : C APARMOR   

 

La machine est un cluster Altix ICE 8200 de SGI. Il y a 256 noeuds de calcul qui 
contiennent chacun deux processeurs "2.8Ghz Intel Quad-core Xeon  (Nehalem 
5560)". Ce qui veut dire 2048 coeurs de calcul pour une puissance théorique de 23 
Tera Flops. Les 256 nœuds sont interconnectés par un réseau Infiniband 4xDDR. 

Tous les nœuds de calcul disposent de 24 Go de mémoire, ce qui fait une mémoire 
globale de 6 To. L'espace disque est constitué d’un serveur NAS de 120 To en RAID 

6, et d’une baie LUSTRE de 256 To Brut. 

Le Système d’exploitation est Linux de SuSE (Novell Linux Enterprise Server 10 
SP2). 

Le cluster est connecté au réseau IFREMER via une interface Ethernet Gigabit 
redondée. L’IUEM, l’UBO, le SHOM et l’ENSIETA sont connectés par fibre (voir § 
3.3.2). Un utilisateur de CAPARMOR doit se connecter au nœud de login par ‘ssh 
CAPARMOR’. Une fois connecté, le nom du host n’est plus ‘CAPARMOR’ mais 
‘service4’. Pour utiliser les nœuds de calcul, il faut passer par le nœud de login. 

 

Admin Controler

Rack Leader Controler ENSIETA

SHOM

IUEM

2048 coeurs

Nœuds de login

Passerelle Lustre

4 nœuds GPU

Disques Lustre 180To

Disques NFS 90 To

Réseau IFREMER

Réseau INFUSER
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6.1.1. Caractéristiques des nœuds du calculs « CPU Intel » 

 

Chaque nœud de calcul est donc une lame qui possède les éléments de base d’une 
carte serveur, processeurs, mémoire, moyens d’E/S, réseaux, mais pas de disque. 

Chaque lame Bloomer-S simple largeur comprend les éléments suivants 

• Deux processeurs  Intel “Nehalem-EP”, Intel Xeon Nehalem X5560 a 
2.8GHz, 

• Intel Tylesburg ( I/O chip set ), 

• 12 DDR3 DIMMs (1333 Mhz) 

• Un contrôleur dual-port 4x DDR InfiniBand HCA ASIC (Mellanox 
ConnectX), 

• Board management controller (BMC).  
 

 
Diagramme de la lame Bloomer-S 

 
 
 
 



 

40 
 

 
Pôle de Calcul Intensif pour la Mer Avril 2010 

6.1.2. Caractéristiques des nœuds du calculs  

CAPARMOR comprend 4 baies de calcul, qui contiennent chacune 4 IRUs.  

Dans une IRU, il y a 16 nœuds de calcul. Les noms des hosts des nœuds de calcul sur 
l’IRU0 du rack 1 sont r1i0n0, r1i0n1, r1i0n2, … , r1i0n14, r1i0n15.   

 

Donc, dans le rack 2, les nœuds/hosts ont pour noms r2i0n0, r2i0n1, etc…. 

 

et, ainsi de suite pour le rack 3 et le rack 4. 

IRU 1 

r1i1n0 to 

r1i1n15 

IRU 0 

r1i0n0 to r1i0n15

IB switches 

 are built 

 in the rack 

Rack 1 

IRU 3 

r1i3n0 to 

r1i3n15 

IRU 2 

r1i2n0 to r1i2n15

IRU 1 

R2i1n0 to 

r2i1n15 

IRU 0 

R2i0n0 to 

r2i0n15 

IB switches 

 are built 

 in the rack 

Rack 2 

IRU 3 

R2i3n0 to 

r2i3n15 

IRU 2 

R2i2n0 to 

r2i2n15 
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Chaque IRU comprend quatre modules routeurs InfiniBand. Il y a deux réseaux 
InfiniBand, IB0 et IB1. IB0 est dédié pour la communication entre nœuds.  IB1 est 
dédié aux accès disque.  La topologie d’interconnexion par Infiniband est en 
‘Hypercube’ 

 

 

Chaque IRU a son système de contrôle du châssis CMC et ses systèmes de 
ventilation, avec une porte refroidissante derrière. Nous utilisons un groupe « froid » 
dédié pour produire l’eau froide qui circule dans les portes arrières ; ce système est 
plus efficace et moins consommateur d’énergie pour le refroidissement. 

6.1.2.1. Processeurs 

 
Caractéristiques du processeur Nehalem-EP :  
 

• Intel Xeon Nehalem X5560 a 2.8GHz, 
• Quadri core avec un cache L3 partagé de 8 Mo, 
• Cache L3 Inclusif, 
• Contrôleur mémoire intégré au processeur, 
• Support de la mémoire DDR3, 
• Quick Path Interconnect, le lien point à point d’Intel reliant les processeurs et les 

I/O. 
 
Les tailles de cache sont les suivants :  
 

• Level 1  2 x 32 Ko I/D, 
• Level 2  256 Ko, 
• Level 3 8 Mo Partagé/inclusive. 
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Contrôleurs Mémoire Intégrés : 
 

• 3 DDR3 channels, 
• 6 DIMMs / processeur, 
• 800 / 1066 et 1333 Mhz parts, 
• 32 Go/s Bande passante crête. 

 
Quick Path Interconnect Link : 
 

• 2 liens séparés full duplex, 
• 4.8 / 5.86 et 6.4 GT/s, 
• 25.6 Go/s peak par lien. 

 
La consommation électrique crête d’1 processeur  Intel Xeon Nehalem X5560 à 2.8GHz 
est 80W 

 

 

 

 

Schéma du processeur CPU XEON 5560 Nehalem 
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6.1.2.2. Principes de configuration mémoire. 

Chaque carte Bloomer-s dispose de 12 DIMMs DDR3. Chaque processeur 
“Nehalem-EP : Intel Xeon Nehalem X5560 ” est directement connecté à 6 fois 2Go 
de DIMMs DDR3 1066Mhz au travers de 3 canaux mémoires. Ces canaux mémoires 
ne sont pas partagés entre les deux processeurs de la carte. 

En fonction de la quantité de mémoire souhaitée la performance maximale en bande 
passante ne peut être obtenue qu’en répartissant de façon homogène les DIMM’s sur 
les trois canaux mémoire. 

La figure suivante explique comment certaines configurations peuvent n’offrir 
qu’une fraction de la bande passante maximum théoriquement disponible. 

L’exemple est présenté avec des DIMMs de 1 Go et 2 Go le raisonnement est 
identique avec des DIMM’s de 4 Go.  

La configuration de CAPARMOR contient 6 fois 2 Go de mémoire par processeur 
pour : 

• atteindre les 3.0 Go/core de bande passante maximale 

• préserver des performances homogènes entre chaque core 
 

 
Débit mémoire moyen en fonction de la taille mémoire totale 
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6.1.2.3. Caractéristiques mémoire des nœuds du cluster 
 

• le nœud de login principal (service4) et secondaire (service0) ont chacun 32 
Go de mémoire 

• le nœud de sftp (service3) a 8 Go de  mémoire 

• le nœud de passerelle lustre (service2) dispose de 8 Go de mémoire. 

• les nœuds de calcul (r1i0n0 – r4i3n15) ont chacun 24 Go 

• le serveur  NAS (service1) a 64 Go 

6.1.3. Caractéristiques des nœuds de calcul « GPU nVidia » 

Il y a quatre nœuds de GPU, appelés service7, service8, service9 et service10. 
Chaque nœud a 24 Go de mémoire et a accès aux deux réseaux Infiniband IB0 et 
IB1, connectés à tous les nœuds de calcul.   

Chacun des nœuds GPU a au mois deux unités GPU nVIDIA avec 4Go de mémoire 
GPU, 30 « multiprocesseurs » et 240 cœurs. 

 

Service7 Une serveur 1U Tesla S1070 4 unite GPU a 1.30 GHz 

Service8 une carte TESLA c1060  

et une carte nVIDIA FX5800 

2 unite GPU a 1.30 GHz 

Service9 2 carte TESLA c1060 2 unite GPU a 1.30 GHz 

Service10 2 carte TESLA c1060 2 unite GPU a 1.30 GHz 

CUDA Device Query (Runtime API) version (CUDART static linking) 
 
Device 0: "Tesla C1060" 
  CUDA Driver Version:                           2.30 
  CUDA Runtime Version:                          2.30 
  CUDA Capability Major revision number:         1 
  CUDA Capability Minor revision number:         3 
  Total amount of global memory:                 4294705152 bytes 
  Number of multiprocessors:                     30 
  Number of cores:                               240 
  Total amount of constant memory:               65536 bytes 
  Total amount of shared memory per block:       16384 bytes 
  Total number of registers available per block: 16384 
  Warp size:                                     32 
  Maximum number of threads per block:           512 
  Maximum sizes of each dimension of a block:    512 x 512 x 64 
  MAXIMUM SIZES OF EACH DIMENSION OF A GRID:     65535 X 65535 X 1 
  Maximum memory pitch:                          262144 bytes 
  Texture alignment:                             256 bytes 
  Clock rate:                                    1.30 GHz 
  Concurrent copy and execution:                 Yes 
  Run time limit on kernels:                     No 
  Integrated:                                    No 
  Support host page-locked memory mapping:       Yes 
  Compute mode:                                  Default (multiple host threads can use this device simultaneously) 
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6.1.4. Environnement espace de stockage : CAPARMOR 

La configuration technique comprend un serveur NAS pour des disques 
« classiques » accessibles via le protocole NFS et un cluster LUSTRE, offrant de 
meilleures performances grâce à un accès « parallélisé » aux espaces disques. 

L’espace LUSTRE est réservé à l’usage des nœuds de calcul, pour tirer parti des 
performances maximales. 

 

6.1.4.1.  Serveur NAS pour disques NFS ‘espace home’ 

Le serveur NAS est une machine SGI Altix 450 nommée service1. Elle contient huit 
Dual-Core Intel(R) Itanium(R) Processor 9030 à 1.6GHz, donc un total de 16 cores 
et  64 Go de mémoire. Elle dispose de quatre connexions  IB 4X DDR. Service1 est 
connecté à l’InfiniteStorage 4600 (IS4600), un contrôleur de disque redondant grâce 
à ses huit liens Fiber Channel 4Gbits/s. L’espace total de 120 To brut est composé de 
disques SATA de 7.2K rpm 1000 Go (deux tiroirs denses de 60 disques) configurés 
en Raid 6 (8+2). 
 

 
 

6.1.4.2. Cluster Lustre : ‘espace /work et /temp' 

Un des principe de base de la technologie LUSTRE est de séparer, pour un fichier 
donné, les flux relatifs aux « méta-données » (noms des fichiers, caractéristiques 
associées, …) du contenu des fichiers. 
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Un cluster LUSTRE contient donc : 

 
• quatre serveur OSS (Object Storage Server) pour le contenu des fichiers, avec  

o 256  disques SATA de 7.2K rpm 1000 Go (16 tiroirs de 16 disques) pour les 
données de serveur d’objet 

o un contrôleur de disque redondant IS4600 avec 8 liens FC 8Gbps 
• deux serveurs MDS (meta data server) pour les métadonnées, avec : 

o une baie IS220  
o 12  disques SAS de 15K rpm 300Go pour les métadonnées  

• un serveur de build, pour piloter la cohérence des espaces 
• un serveur d’administration de l’espace LUSTRE 

 

 

6.1.4.2.1 Configuration du serveur OSS 

Le serveur OSS comprend deux Altix XE340.  Altix XE340 est un ‘twin node’ ce qui 
fait un total de 4 serveurs OSS, OSS1 a OSS4.  Chaque nœud de XE340 contient : 
 

• 1 x Quadri-coeurs Intel Xeon 5560 à 2,8 GHz / 8M, 
• 24 Go de mémoire DDR3, 
• 1 x 500Go SATA - 7,5K rpm, 
• 1 x carte PCIE FC 8Gbit - double port, 
• 1 port Infiniband ConnectX intégré. 

 

6.1.4.2.2 Configuration de serveur meta donnes 

Il inclut deux Altix XE270, MDS1 et MDS2. Chaque MDS contient : 
• 2 x Quadri-coeurs Intel Xeon 5560 à 2,8 GHz / 8M, 
• 36 Go de mémoire DDR3, 
• 2 x 500Go SATA - 7,5K rpm - en RAID 1, 
• 1 x lecteur/graveur DVD, 
• 1 x carte PCIE FC - double port, 
• 1 x carte PCIE Infiniband ConnectX - double port. 

 

Lustre-admin

oss1

oss3

mds2

Build 
 
oss2 
 
oss4 
 
is220 
(metadata 
lustre)þ 
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6.1.5. Synoptique global de CAPARMOR 

 
Schéma global du réseau interne de CAPARMOR 

6.2. Environnement logiciel : C APARMOR  

6.2.1. Compilateurs & debuggers 

 

Gamme INTEL :  

• compilateurs (FORTRAN, C), 

• Intel cluster tool kit,  

• bibliothèque MKL (lapack, scalapack, blas, fft, …), 

• vtune, intel trace analyzer,  Intel debugger, Bandela, perfsuit 

Gamme PGI : 

• Compilateurs (FORTRAN, C),  

• debugger 

Gamme GNU : 

• Compilateurs (FORTRAN, C),  

• GNU debugger, VALGRIND 

Gamme CAPS Entreprise : 

• HMPP (Interpréteur de directives pour GPU dans le FORTRAN) 

Interpréteur JAVA 

Debuggers parallèles : 

• TOTALVIEW, DDT 
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6.2.2. Logiciels & bibliothèques 

 

• Parallélisation : Intel MPI et  MPT 

• Fluent, Abaqus,  

• GCG, phylip, phylowin (bio info), accelrys 

• R (statistiques) 

• Matlab 

• Gmt 

• Netcdf , hdf5, cdo, NCAR, udunits, ncview, ferret (données géoréférencées) 

• Eclipse 

 

6.3. Paramètres d’exploitation sur C APARMOR  

6.3.1. L’interactif 

La seule limite appliquée à l’usage interactif est que la session ne doit pas 
consommer plus de 20 minutes CPU time. Il est précisé que cela permet parfois de 
rester plusieurs jours connecté si l’on ne fait que de l’édition. 

6.3.2. Le batch 

Le progiciel PBS-PRO est utilisé pour la soumission de batchs sur la machine. Les 
règles sur les queues batchs sur CAPARMOR sont les suivantes : 

Le nombre maximum de coeurs utilisables simultanément par un utilisateur est limité 
à 264.  

 

queuesqueuesqueuesqueues  nbnbnbnb----cores/jobcores/jobcores/jobcores/job  elapseelapseelapseelapse----timetimetimetime  maxmaxmaxmax----cores/usercores/usercores/usercores/user  
sequentiel 1     96h 16 
parallel8 2<n<8     72h 32 
parallel32 9<n<32     48h 64 
parallel64 33<n<64     24h 128 
parallel256 65<n<256     12h 256 
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6.4. Glossaire 

 

ACTIMAR : Société brestoise d’études et de réalisation de produits faisant appel à la 
connaissance de l’environnement marin. 

ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

ADMIN : service « Ressources Informatiques et Communication » de l’Ifremer, en 
charge notamment de l’exploitation de la machine CAPARMOR. 

ALTRAN : société de service en informatique notamment implantée à Brest et 
impliquées dans des projets d’océanographie. 

BATCH : lancer un logiciel en « batch », c’est le lancer en supprimant toute forme 
d’interaction pendant l’exécution afin qu’il soit autonome techniquement. En calcul, 
le batch permet un taux d’utilisation très élevé de la puissance, contrairement à 
l’interactif, où les processeurs attendent le plus souvent de l’information du clavier 
ou de la souris. 

BMO : Brest Métropole Océane. Communauté Urbaine de Brest. 

CAPARMOR : CAlcul PARallèle Mutualisé pour l’Océanographie et la Recherche : 
nom de la machine de calcul hébergée à Ifremer. 

CERFACS : (Centre Européen de Recherche et Formation Avancées en Calcul 
Scientifique) Centre de recherche en simulation numérique localisé à Toulouse. 

CETMEF : Centre d’Etudes Techniques Maritimes Et Fluviales, organisme 
dépendant du Ministère de l’Equipement en charge notamment des études sur les 
aménagements / ouvrages maritimes et fluviaux 

CLIMSAT : antenne de l’ONU à Brest ayant pour objectifs de réaliser des études sur 
les conséquences du réchauffement global sur des cas « régionaux » comme 
l’Uruguay ou le Sénégal, par exemple. 

CNRS-Roscoff : Station Biologique du CNRS à Roscoff 

CORE (ou CŒUR en français) : pour économiser en taille de puces, en 
consommation électrique, tout en augmentant les performances, les fabricants créent 
depuis quelques années des processeurs multi-cœurs (multicore). Du point de vue de 
la parallélisation, le cœur équivaut bien à une unité de traitement indépendante, mais 
les performances peuvent varier sensiblement suivant qu’on utilise des cœurs d’un 
même processeur ou de processeurs différents. 

CPU : Central Process Unit. Abréviation anglaise pour « processeur » . 

CTD : Conductivity Temperature Depth (type de groupe de paramètres acquis par un 
même instrument) 

DYNECO : Département « Dynamique de l’Environnement Côtier » de l’Ifremer 

EMH : Département « Ecologie et Modèles pour l’Halieutique» de l’Ifremer 

ENSIETA : Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs des Etudes et Techniques 
d'Armement, implantée à Brest 
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Télécom Bretagne : Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de 
Bretagne, implantée à Brest sur le Technopôle 

FLOPS (megaflops, gigaflops, teraflops) : FLoating-point OPeration per Second. La 
puissance théorique d’un processeur classique se mesure en nombre d’opérations en 
virgule flottante par seconde.  

GPU : graphic processor unit. Processeur qui équipe les cartes graphiques et dont 
l’usage est détourné pour le calcul 

HMPP : jeu de directives insérées dans le code (FORTRAN par exemple) 
interprétables par un pré-compilateur, permettant de faire exécuter un calcul par un 
nœud GPU. 

HPC : High Performance Computing, appellation abrégée pour les technologies du 
calcul hautes performances. 

IDM : Département Informatique et Données Marines de l’Ifremer 

INFINIBAND : technologie de réseau d’interconnexion des nœuds de calcul d’un 
cluster. Elle constitue un standard interopérable. 

INFUSER : (IN frastructure de Fibres à l’Usage de la Science Et de la Recherche) 
Réseau de fibre noires louées à BMO par la communauté Enseignement Supérieur 
Recherche de Brest. 

IRD : Institut de Recherche pour le Développement, Centre de Bretagne, implanté 
sur le campus d’Ifremer, à Brest sur le Technopôle  

IRENAV : Institut de recherche de l'Ecole Navale implanté à Lanvéoc. 

IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Certains thésards ont été 
financés par cet Institut, d’où leur présence dans les statistiques. 

IUEM : Institut Universitaire Européen d’Etudes Marines, implanté à Brest sur le 
Technopôle. Entité dépendant de l’UBO. 

LER : ensemble des laboratoires côtiers du « Département des Laboratoire 
Environnement / Ressources » d’Ifremer, implantés sur tout le littoral français. 

LPO, DOPS-LPO, CNRS-LPO, INSU-LPO, UBO-LPO, IRD-LPO : Laboratoire de 
Physique des Océans, Unité Mixte de Recherche Ifremer/CNRS/UBO/IRD, 
implantée sur le campus Ifremer à Brest sur le Technopôle d’une part, et à la faculté 
des Sciences de l’UBO, avenue Le Gorgeu, à Brest, d’autre part. 

LUSTRE : technique logicielle d’organisation de disques en accès parallèle 

MPI (Message Passing Interface) : Standard d’échange de message en les différents 
processus d’un même programme parallélisé. 

NAS (Network Attached Storage) : un NAS est un périphérique de stockage relié à 
un réseau dont la principale fonction est le stockage de données en un gros volume 
centralisé. 

NEHALEM : nom de code du processeur INTEL XEON 5560 quadri-core qui 
équipe CAPARMOR phase 2. 

NFS : (Network File Service) Protocole réseau d’accès aux fichiers à travers un 
réseau local. 
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NVIDIA : constructeur de carte graphiques et de GPU 

OpenMP : Standard de parallélisation de programme en mémoire partagée, basé sur 
des directives incluses dans le code. 

PALM : Logiciel de couplage de modèles développé par le CERFACS 

RAID (Redundant array of independant/inexpensive disks) : technologie de 
regroupement de disques permettant de surmonter certaines pannes matérielles et 
donc de sécuriser l’accès aux données. Il y a plusieurs types d’organisation RAID 
(RAID 1, RAID 5, RAID6, …) correspondant chacune à un niveau de 
redondance/sécurité. 

RPM (Round Per Minute) : vitesse de rotation d’un disque magnétique 

SAS : signifie Serial Attached SCSI (SAS). C’est un bus de connexion de 
périphérique qui a succédé à SCSI. 

SATA : le standard international Serial ATA, ou S-ATA, ou SATA, décrit une 
interface permettant de connecter une mémoire de masse à une carte mère. Elle 
spécifie notamment un format de transfert de données et un format de câble. 
(http://www.serialata.org/) 

SCSI : (Small Computer System Interface) est un bus de connexion de périphérique 
datant des années 1980. 

SHOM : Service Hydrographique et Océanographique de la Marine, implanté à Brest 
et à Toulouse 

SOCKET : sur une carte-mère d’ordinateur, c’est l’endroit où se trouve le 
processeur. Par extension, on parle de performance de la carte par « socket », car 
plusieurs processeurs différents peuvent être installés sur le socket, ce qui interdit de 
parler de performance par « processeur » 

UBO : Université de Bretagne Occidentale. 

XBT : Expendable Bathythermograph. Instrument de mesure 


