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1. Introduction 
 

Le Pôle de Calcul Intensif pour la Mer (PCIM) est un pôle de calcul mutualisé entre l'IFREMER, 
le SHOM, l'IUEM, l'UBO, l'ENSTA Bretagne, l'Ecole Navale et des PMEs. Accessible à toute la 
communauté des Sciences Marines, le calculateur principal du PCIM, appelé CAPARMOR, est 
hébergé sur le centre IFREMER de Bretagne. 

Le PCIM a pour mission de gérer les équipements et de proposer les services en calcul 
intensif. Le PCIM est gouverné par un comité de pilotage, constitué de l’ensemble des 
établissements co-financeurs. Ce comité de pilotage se réunit pour formaliser les relations 
entre les utilisateurs et les services fournis. 

L'administration technique des infrastructures du PCIM, logiciels de base et connectivité 
réseau, est assurée par le service informatique de l'IFREMER(IMN-IDM-RIC). Le PCIM propose 
également des formations, soutiens et conseils personnalisés à ses utilisateurs. Le but de 
ces services est de perfectionner l'apport de la technique à la communauté des utilisateurs, 
au besoin par le biais de propositions techniques adaptées au contexte applicatif de 
l'utilisateur.  

En 2013, comme les années précédentes, CAPARMOR a rencontré un vif succès auprès de ses 
usagers. De nombreux projets de recherche et technologiques dans le domaine de 
l'océanographie ont bénéficié ce moyen partage de calcul. Les applications numériques 
autour du PCIM couvrent un vaste spectre qui s'étend du domaine des énergies marines 
renouvelables, aux technologies liées aux capteurs marins, à la bio-informatique, à 
l'halieutique et à la biologie marine, aux transports de sédiments et de substances 
contaminées dans l'océan et également à la physique de l'océan comme les vagues, le 
courant, la salinité, la température...  

En plus d’être observé, l'océan nécessite d'être bien modélisé numériquement pour en 
comprendre sa nature et pour mieux exploiter ses ressources tout en veillant à sa 
conservation. La simulation numérique a ainsi pris de plus en plus de place, et s'avère 
indispensable  dans les projets de recherche et de technologies marines.  

L’impact sur 2013 en a été une forte augmentation de l’utilisation de la  machine CAPARMOR  
avec au final une surcharge de cette dernière malgré des mesures prises par le comité de 
pilotage pour en améliorer l’usage. Parallèlement, pour répondre à l'augmentation de la 
demande, le PCIM a initié un projet de remplacement du calculateur. Une étude sur les 
nouvelles architectures de calcul intensif a également été lancée pour répondre aux besoins 
des utilisateurs du domaine des sciences marines.  
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2. Statistiques d’usage 
 

2.1. Statistiques globalisées 

2.1.1. Consommation « processeur » de CAPARMOR 

Afin de bien évaluer sur les sept dernières années l’augmentation de l’usage du calcul, le 
graphique qui suit est exprimé en « heures CPU ». Le taux moyen de consommation sur 
toute l’année 2013 est de 70,40% ; à noter que le taux moyen pour 2012 était de 58,38%.  
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Figure 2-1 Production mensuelle d’heures de CAPARMOR (2007-2013) 

 

Le temps total consommé par les utilisateurs en 2013 est de 14,4 millions d'heures. 

Le pourcentage d'usage par rapport à la puissance totale du calculateur CAPARMOR sur 
l'année 2013 varie de 46,49 % à 78,89%. La baisse ponctuelle observée de l'utilisation à 46% 
au cours du mois d'août 2013 est liée à une diminution des capacités et à la période estivale 
2013.  

L'occupation de CPU par les utilisateurs est plus haute que les consommations de temps de 
calcul. Afin de bien comparer l'évolution de l'occupation de CPU et la consommation de 
temps de calcul, voici le graphique de comparaison de pourcentage d'usage par rapport à la 
puissance totale de CAPARMOR en 2013. 
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Figure 2-2 Pourcentage d'utilisation et d'occupation par rapport à la puissance totale en 2013 

La puissance totale dans ce graphique est de 100%. La couleur bleue indique le CPU utilisé 
par les utilisateurs et la couleur violette indique le CPU occupé par les utilisateurs. Le CPU 
occupé est toujours plus grand que le CPU utilisé. La différence correspond au CPU occupé 
mais non utilisé par les utilisateurs qui varie de 5% à 18% en 2013. Elle est la conséquence 
de travaux non optimisés qui n'utilisent pas la totalité de la puissance des CPUs. Les 
formations et aide personnalisées pour les utilisateurs contribuent notamment à la 
diminution de cette différence.  

2.1.2. Nombre d’utilisateurs de CAPARMOR 

364 utilisateurs différents ont consommé des heures sur CAPARMOR, c’est-à-dire lancé des 
batch, sur l’ensemble de l’année 2013. En 2012, ce nombre s’élevait à 302; En 2008, la 
première année opérationnelle complète de CAPARMOR, ce nombre s’élevait à 137. Donc en 
six ans, le nombre d'utilisateurs actifs sur le calculateur CAPARMOR a été triplé. Cette 
augmentation correspond à une forte augmentation de la demande d'utilisation du 
calculateur CAPARMOR. Ceci est visualisé dans le graphique qui suit, exprimé en « nombre 
d'utilisateurs ». 
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Figure 2-3 Nombre d'utilisateurs CAPARMOR (2007-2013) 

2.2. Statistiques par entité « établissement »  

Les graphiques suivants sont basés sur l’identité des utilisateurs tels que connus dans 
l’annuaire. Pour les utilisateurs identifiés comme « extérieurs », nous avons essayé de 
distinguer les personnes rattachées à l'université, à un institut public, ou à une entreprise 
privée.  

 Les utilisateurs affichés sous le groupe « AUTRE ECOLE et UNIV » proviennent 
majoritairement de Télécom Bretagne, de l'École Centrale de Nantes, de l'université de La 
Rochelle, de l'université d'Aix-Marseille, de l'université de Montpellier II et d'universités 
hors de France comme l'Université de la República (Uruguay), la Technische Universität 
Darmstadt, l'université d'Oldenburg, l'université de Corse, l'Instituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia (INGV) et l'université de Concepcion (Chili). 

Les personnels indiqués comme « CNRS » sont des chercheurs, thésards ou post-doctorants 
payés par le CNRS ou déclarés comme tels lors de la demande d'ouverture de compte au 
PCIM. Toutefois, certains appartiennent au groupe «AUTRE ECOLE et UNIV».  

Le groupe « AUTRE PUBLIC » correspond aux utilisateurs du CETMEF, du CEVA, de l'IRSN, du 
MNHN, du GIP Seine-Aval, des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages 
marins, et des directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement.  

Sous le groupe « PME » sont désignés les utilisateurs rattachés aux Petites et Moyennes 
Entreprises : 

ACRI-ST, ACTIMAR, ALYOTECH, CODELUTIN, EXTENS3C, EXWEX, HOCER, HYDROCEAN, 
IMAGIER, OPENOCEAN, QUIETOCEAN et WINDS-UP. 

Certains bureaux d’études apparaissent avec une consommation significative, mais il s’agit 
le plus souvent d’utilisateurs en sous-traitance d’un laboratoire rattaché aux établissements 
partenaires.  
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Figure 2-4 Pourcentage d'heures d'utilisation par 

Organisme (2013) 

2.3. Statistiques par entité « laboratoire » 

Cette répartition par laboratoire est basée sur le rattachement du compte informatique de 
l'utilisateur à une entité de taille significative au sens de la consommation en calcul. 
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Figure 2-5 Pourcentage d'heures d'utilisation par laboratoire 
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Les utilisateurs de l'UBO, du CNRS, de l’IFREMER, de l’IRD, ou encore d’autres universités et 
écoles rattachées à une UMR sont regroupés ainsi : « UMR LPO », « AUTRE IUEM » et 
«AUTRE UMR et ECOLE » : 

« UMR-LPO » : bien que le LPO soit en partie attaché à l'IUEM, il a une part significative du 
temps d'utilisation de CAPARMOR. Il est donc identifié en un groupe.  

« AUTRE IUEM » désigne le LEMAR, LMEE et Domaines Océaniques (UMR 6538).  

« Autre UMR et école » correspond à l'utilisation de CAPARMOR par UMR 212 EME, UMR 241 
EIO, UMR 5805 EPOC, UMR 7093 LOV, UMR 7266 LIENSs, UMR5119 ECOSIM, UMR 7294 
MIO, UMR 6535 LOPB, UMR 6134 SPE, l'École Centrale de Nantes.  

Les utilisateurs du LabexMER quoique nombreux ne sont pas ici représentés car répartis 
dans les groupes « UMR LPO », « AUTRE IUEM » et «AUTRE UMR et ECOLE », ainsi que dans 
les laboratoires IFREMER.  

Le groupe « SHOM », outre ses propres utilisateurs, enregistre les heures effectuées par les 
PME auxquelles il a fait appel en sous-traitance. C’est par exemple le cas de l’activité 
réalisée sur CAPARMOR par ALYOTECH et ACTIMAR. 

Le projet Previmer mené en collaboration entre l’IFREMER et le SHOM est identifié en un 
groupe. L'utilisation de CAPARMOR correspond aux comptes virtuels spécifiques utilisés dans 
ce projet. Cette occupation est attribuée à «PREVIMER» et non aux organismes IFREMER ou 
SHOM.  

A l'IFREMER, l'utilisation de CAPARMOR est particulièrement importante pour les unités  
DYNamiques de l'Environnement Côtier (DYNECO) et le Laboratoire d'Océanographie 
Spatiale (LOS) du ainsi que par le département Ressources physiques et Ecosystèmes de 
fond de Mer (REM). Des groupes spécifiques identifient cette utilisation : « IFREMER-DYNECO 
», « IFREMER-LOS » et « IFREMER-REM ».  

Le taux d’utilisation du département Ressources Biologiques et Environnement (RBE) et de 
l’unité Littoral (LITTORAL) sont ainsi identifiés: « IFREMER-RBE », « IFREMER-LITTORAL » .  

Le groupe « AUTRE-IFREMER » correspond à quelques utilisateurs de certaines chaînes 
opérationnelles satellitaires comme celles du CATDS. 

Le groupe « AUTRE PUBLIC » comprend des utilisateurs du  CETMEF, du CEVA, de France 
Energies Marines, de l'IRSN et du MNHN. 
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Figure 2-6 Comparaison des heures utilisées par laboratoire en 2012 et 2013. 

La Figure 2-6 montre les heures utilisées par les laboratoires en 2012 et 2013. En 
comparaison avec 2012, on peut noter pour 2013 une utilisation plus importante de la 
ressource pour les UMR, particulièrement pour le LPO (pour plus de détail sur leurs 
travaux , cf. chapitre 5.3) et également pour l'UMR 7266 LIENSs et l'UMR 212 EME (cf. 
chapitres 5.8 et 5.13). 

Pour le SHOM, on observe en 2013 une utilisation décroissante de CAPARMOR probablement 
liée à la mise en exploitation de sa nouvelle machine de calcul à Toulouse (cf. chapitre 
5.14).  

Dans les laboratoires IFREMER, la consommation en 2013 par le groupe « IFREMER-REM » a 
considérablement augmenté. Cette hausse est liée aux nombreux projets de calcul dans le 
domaine des énergies marines renouvelables par le Laboratoire Comportement des 
Structures en Mer (cf. Chapitre 5.2 et 5.11). 

Les groupes « IFREMER-DYNECO » et « IFREMER-LER » (« IFREMER-LITTORAL » en 2013) sont 
principalement les utilisateurs d'un code développé à l'IFREMER : MARS (cf. chapitres 5.5, 
5.6, et 5.7). L’augmentation de l’utilisation de CAPARMOR par l’unité « IFREMER-RBE » est 
aussi liée à l' utilisation du code MARS notamment de son module web: MARSWEB 
(http://wwz.ifremer.fr/mars3d/Les-outils/MARSWEB). Cet outil permet aux utilisateurs de 
se connecter via un site web pour modéliser l'état de la mer selon leurs besoins et leur 
évite ainsi de se connecter directement à CAPARMOR.  

« IFREMER-LOS » correspond principalement à des travaux sur les champs de vagues et 
l'étude de données satellites. Ce domaine consomme d'importantes ressources de 
calcul (cf. Chapitre 5.4). 

Les PME ont également une utilisation croissante du calculateur (cf. Chapitre 6). 
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2.4. Statistiques par statut des utilisateurs 

Le nombre d'utilisateurs actifs en 2013 en statut thèse a été de 54 ( en 2012, il était de 40). 
Les heures utilisées par les étudiants en thèse ont été 1.7 fois plus hautes qu' en 2012. Cela 
met en évidence le fait que le PCIM contribue à la formation des thésards et des jeunes 
chercheurs en apportant des formations, des informations et en les accompagnant dans 
l'apprentissage de l'utilisation d'un calculateur. 
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Figure 2-7 Comparaison des heures utilisées selon le statut (2012 et 2013) 

2.5. Statistiques 2013 par queue batch sur CAPARMOR 

On observe que les classes batch faisant appel à une forte parallélisation (parallel256, 
parallel64, parallel32) représentent désormais près des trois quarts de la consommation du 
temps de calcul. Ces classes batch sont notamment utilisées pour la R&D dans les 
laboratoires.  

La forte augmentation de l'utilisation du calculateur en 2013 a eu pour conséquence  des 
temps d'attente plus longs pour utiliser la queue de batch parallel256 ou parallel64 que la 
queue de batch parallel32 (voir Chapitre 4.4). Nous avons constaté une forte augmentation 
de l'utilisation de la queue de batch parallel32, et une diminution de l'utilisation de la 
queue de batch parallel64. Cela montre que les utilisateurs ont reporté leurs traitements 
sur la queue de batch parallel32 pour diminuer les temps d'attente.  
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Figure 2-8 Répartition des heures CPU par queue batch en 2013 

0 1 2 3 4 5 6

Medspiration, CATDS,
Coriolis

PREVIMER, GIRAC,
CFUD

Parallel256: 65-256
cores

Parallel64: 33-64 cores

Parallel32: 9-32 cores

Parallel8: 2-8 cores

Sequentiel

Millions d'heures

2012
2013

 
Figure 2-9 Evolution de l'utilisation des heures CPU par queue de batch en 2012 et 2013 
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2.6. Disponibilité 

2.6.1. Disponibilité générale de la machine CAPARMOR 

La disponibilité de CAPARMOR, comme celle de toutes les infrastructures, est mesurée tout 
au long de l’année. Les trois graphiques suivants, issus directement de Nagios, illustrent la 
disponibilité : 

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

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

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

 
Figure 2-10 Disponibilité globale de la machine CAPARMOR 2013 
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Figure 2-11 Disponibilité du gestionnaire de batch PBS 
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Figure 2-12 Disponibilité du service SSH de connexion interactive 

2.6.2. Disponibilité des liaisons réseau  

Les liens entre l’ENSTA, le SHOM Brest, l’IUEM et l’UBO sont établis en point à point entre 
établissements afin de limiter les règles de sécurité à intégrer dans les pare-feux. Le débit 
de ces liens est de 1 gbit/s, donc équivalent à celui d’un réseau local. Le but du réseau 
INFUSER est de rendre transparents à l’utilisateur les transferts de données volumineuses.  

Deux graphiques issus directement de Nagios illustrent la disponibilité du lien : 

• entre l’ENSTA et l’IFREMER 

• entre le SHOM Brest et l’IFREMER 
 

 

 

 



 

18 

 
Pôle de Calcul Intensif pour la Mer Janvier 2014 

 
Figure 2-13 Réseau métropolitain de Brest (réseau INFUSER) 

 

 
Figure 2-14 Disponibilité du lien entre l’ENSTA et l’IFREMER 
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Figure 2-15 Disponibilité du lien entre le SHOM Brest et l’IFREMER 
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3. Gouvernance et recherche de partenariats 

3.1. 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 afin de faciliter l’usage de la machine.  

La réunion du 6 juin 2013 a permis notamment : 

• de présenter les statistiques d'usage et d'analyses de 2012, 

• de prévoir l’organiseation de réunions d'aide aux utilisateurs (formation), 

• d'organiser une journée de rencontre des utilisateurs, 

• de discuter sur les paramètres du gestionnaire de batch, 

• de souligner l'importance de l'optimisation des programmes de calcul pour mieux 
utiliser les ressources limitées, de montrer les délais d'attentes avant le lancement des 
tâches, 

• de présenter les changements dans l'organisation des taches opérationnelles, 

• de faire le point sur les conventions avec les PME, 

• d'aborder le sujet du renouvellement de la machine, 

• de discuter de la démarche big data et du niveau de centralisation des espaces 
disques. 

3.2. Nouvelle tarification machine et analytique 

L’accès à la puissance de calcul du PCIM est gratuit. Cependant, dans le cadre de la logique 
« coûts complets » en vigueur à l’IFREMER, l’ensemble des prestations informatiques et 
bases de données marines a été décliné sous forme de « services », quantifiés par « unités 
d’oeuvre ». 

Un catalogue de tarifs « prix coûtant » est édité chaque année pour l’ensemble des services 
et des unités d’oeuvre. 

Les deux principaux « services » impliqués dans le PCIM sont : 

• le compte informatique 

Ce service fournit un compte informatique INTRANET pour un utilisateur pendant un an, en 
y incluant toutes les fonctionnalités de base, dont une capacité de 5 Go de disque 
sauvegardé. Coût : 869 € 

• le service de calcul 

Ce service permet l’usage du serveur de calcul CAPARMOR et des moyens associés. L’unité de 
comptage est 1 heure de calcul sur un cœur de calcul. Coût : 0,066 € 

3.3. Coût de fonctionnement sur CAPARMOR 

 Le coût de maintenance des matériels informatiques croît avec le temps, ce qui est 
également le cas des composantes du calculateur à partir de la troisième année après 
l'acquisition. 



 

21 

 
Pôle de Calcul Intensif pour la Mer Janvier 2014 

Une part assez importante du calculateur ayant été achetée fin 2009, l'évolution globale du 
devis de maintenance pour 2012 était nettement en hausse. Des négociations, la 
réorganisation et le remplacement de matériels en 2012 ont permis de passer d'un budget 
de maintenance pour 2013 de 360 K€ à 156 K€. Toutefois, malgré les actions qui peuvent 
être ou seront menées, le coût de la maintenance de la plate-forme augmentera avec son 
âge. Pour 2014, le budget prévisible est de l'ordre de 170 K€. 

3.4. Méso-centres 

Les méso-centres sont des centres intermédiaires de calcul régional mis en place dans les 
grandes universités et des centres thématiques. Ils se caractérisent 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, dotés de 
sources de financement propres, destinés à fournir un environnement scientifique 
et technique propice au calcul haute performance. 

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

Dans le cadre des échanges entre les méso-centres, l’équipe PCIM publie un certain nombre 
d’informations sur la machine de calcul CAPARMOR (configuration, formation, …) sur le site 
web de coordination des méso-centres hébergé par le site web du Groupe Calcul du CNRS. 

Au cours de l'année 2013, Tina Odaka a participé aux sixièmes journées mésocentres le 19 
Septembre 2013. 
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4. Rapport d’activités sur les services du PCIM 
 

4.1. Journée des utilisateurs 

Une Journée de rencontre des utilisateurs du Pôle de Calcul Intensif pour la Mer a été 
organisée le 1er février 2013 sur le centre IFREMER de Brest. A côté des présentations 
d’applications scientifiques, parfois nouvelles, le programme comprenait une session 
dédiée aux PME utilisatrices invitées à présenter leurs travaux. Une autre session visait à 
présenter les outils de pré- et post-traitements développés par les utilisateurs de CAPARMOR 
afin d'une part d'en faciliter la mutualisation dans le domaine du calcul scientifique sur la 
mer et d’autre part de promouvoir les collaborations éventuelles. 

Enfin, dans l'optique de mieux utiliser le calculateur scientifique et d'avoir un point de vue 
sur les évolutions de CPU à l'avenir, nous avons sollicité un chercheur de INTEL qui nous a 
fait une présentation adaptée à notre public "HPC@INTEL; Nehalem vers le Intel MIC, Les 
astuces à retenir pour les physiciens et modélisateurs". 

  

 
Figure 4-1 Présentation par Florent Grasso "Modèle curvilinéaire pour l'étude hydro-sédimentaire 

de l'estuaire de la Seine" 
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4.2. Formations  

4.2.1. Formation à l'utilisation de CAPARMOR  

 
Figure 4-2 Photo: 1ere session de formation CAPARMOR en 2013 

En raison du grand nombre d'inscrits, nous avons organisé deux sessions de formation 
destinées aux utilisateurs débutants et confirmés de CAPARMOR en 2013. La première 
formation s'est tenue le 30 septembre, la deuxième le 29 novembre. Au total, nous avons 
enregistré une cinquantaine de participants dont certains par visioconférence depuis les 
sites de Boulogne sur Mer, Sète, Toulon, Toulouse, et l'UCT Cape Town en Afrique du Sud.  

Le support de formation a été publié sur l'intranet pour les utilisateurs du calculateur.  

4.2.2. Formations organisées par les utilisateurs de CAPARMOR 

 

Ces formations ont été organisées par les utilisateurs de CAPARMOR qui y développent des 
outils spécifiques. Voici la liste des formations organisées en 2013 : 

• Formation de bio-informatique  

• Formation de MARS-WEB 

• Formation de VACUMM 

• Formation de MARS3D 

• Formation de WW3 

4.3. Site Web Internet et Intranet 

Le site Web Internet du « Pôle de Calcul Intensif pour la Mer » a été réactualisé pour le grand 
public. L'accès au site web se fait via le lien http://wwz.ifremer.fr/pcim. 
 
La version intranet du site web du PCIM contient diverses informations et mises à jour 
logicielles, opérations souvent initiées à la suite de questions posées à l’assistance. 
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Figure 4-3 le site web internet de PCIM 

4.4. Un système d'analyse sur les temps d'attente de lancement  

Nous avons développé et déployé un système d'analyse sur les temps d'attente de 
lancement de traitement par la queue de batch sur CAPARMOR. Ce système permet de 
mesurer le temps d'attente de lancement d'un traitement dans différentes utilisations du 
nombre de cœurs de calcul parallèles (1, 8, 16, 32 64, 128 et 256 cœurs). Tout au long de la 
journée, le système soumet un script de test de temps d'attente. La Figure 4-4 est le 
résultat de la moyenne des temps d'attente que nous avons obtenus de juillet 2013 à 
décembre 2013. 
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Figure 4-4 Les moyennes mensuelles sur les temps d'attente de lancement d'un batch(2013) 

Pour les traitements qui utilisent jusqu'à 32 cœurs, les temps d'attente ne sont pas très 
importants, ils durent quelques minutes. Mais à partir de traitements qui utilisent plus de 
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64 cœurs, le temps d'attente peut atteindre des heures. Comme indiqué dans le Chapitre 
2.5, en 2013, nous avons constaté une forte augmentation de l'utilisation sur la queue à 32 
cœurs et une diminution de l'utilisation sur celle à 64. Ce phénomène est la conséquence 
d'un changement de l'utilisation des ressources. Comme pour la queue à 32 cœurs il y a 
moins de temps d'attente que pour celle à 64, les utilisateurs changeant leurs 
configurations pour limiter les temps d'attente. Seuls les utilisateurs ayant une 
configuration réduite peuvent profiter de ce changement de stratégie. Par contre, 
l'utilisation de la queue à 256 cœurs a été en augmentation en 2013 malgré le temps 
d'attente. Ces utilisateurs ont une configuration importante nécessitant la réservation d'un 
grand nombre de cœurs et ne descendent pas à 64 cœurs.  

4.5. Optimisation de la gestion de suspension des travaux par les jobs 
opérationnels 

La machine CAPARMOR est très chargée depuis 2012. Donc, certains utilisateurs ayant un 
important besoin en ressources attendent longtemps avant le lancement du travail. A cette 
attente s'ajoute la possible suspension des travaux par ceux de plus haute priorité (les jobs 
opérationnels : cf. chapitre 7).  

Le problème du gestionnaire PBS quant au retour des travaux suspendus conduit parfois à 
une relance des travaux pour éviter une suspension très longue. Cette relance accroît la 
charge de la machine et repousse dans le temps la finalisation des travaux commencés.  

En réponse à une situation de blocage rencontrée début juin 2013 et surtout afin de 
maîtriser l’usage de la machine, une nouvelle approche a été mise en place avec des nœuds 
de calcul dédiés pour les travaux opérationnels ou les travaux se déroulant sur un seul 
nœud de calcul et donc insensibles au problème de suspension de PBS : ‘rack OP’ 

Cette partie du calculateur est dédiée aux processus opérationnels. Ces derniers 
s’exécutent alors uniquement  sur cette partie du calculateur. Les processus séquentiels et 
les processus en queue parallel8 peuvent utiliser 'rack OP' mais pas les processus requérant 
plus de 8 cœurs de calcul simultanément.  

Comme les travaux automatisés/opérationnels se limitent à 10 % des ressources – décision 
prise par le comité de pilotage- nous avons essayé d'optimiser la taille de 'rack OP'. Une 
réunion concernant l'opérationnel a été organisée, nous permettant d'optimiser 
l'ordonnancement dans la journée de ces travaux et de les cantonner dans un périmètre 
contraint.  

Depuis, nous suivons les statistiques pour évaluer l'impact sur les délais de temps de 
soumission des processus opérationnels afin  de les optimiser. 

Les retours par les utilisateurs « processus opérationnels » et par les utilisateurs 
« processus non opérationnels » ont été très positifs.  

4.6. Consolidation des alimentations électriques 

Les tests électriques réalisés en mai 2013 sur l'ensemble des moyens informatiques, dont le 
calculateur, ont permis de valider la redondance d'alimentation au niveau de la machine 
CAPARMOR. 

Une phase de consolidation des alimentations du rack5 et de validation des alimentations 
des autres racks a permis d'effectuer et de valider ces tests sans interruption sur la 
machine. 
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4.7. Remplacement de CAPARMOR 

Nous avons initialisé des études techniques auprès des constructeurs pour connaître l'état 
de l'art en terme de technologie de calcul et d'architectures associées en domaine HPC et 
BigData. Dans ce but, nous avons participé à des congrès : un en France "Teratec" (Paris), et 
un aux Etats Unis "SuperComputing 2013".  

Les principales tendances quant à l'évolution des technologies d'architectures sont les 
suivantes : 

• La vitesse d'un cœur augmente peu, mais une hausse du nombre d'opérations par 
cycle est prévue, 

• Un processeur contient de plus en plus de coeurs, 

• Le prix d'un processeur, type INTEL, évolue peu, 

• Quelques améliorations sur l'architecture de processeurs classiques permettent 
des calculs avec plus de jeux d'instructions mais tous les types de codes ne peuvent 
en profiter (optimisation nécessaire du code pour ce faire), 

• Le réseau d'interconnexions entre processeurs qui est le plus utilisé dans le HPC 
est toujours InfiniBand. Le réseau d'interconnexions de CAPARMOR est en 
InfiniBand ; sa vitesse est de 20 et 40 Gbps. De 2015 à 2016, il va progresser à 100 
Gbps. Mais le réseau Ethernet est aussi en progression pour cette fonction 
technique et ses capacités peuvent atteindre la vitesse de 40 à 100 Gbps. La 
société INTEL progresse dans ses développements d'interconnexions plus 
spécialisées pour HPC, qui peuvent donner d'autres possibilités de 2015 à 2016.  

• Les coprocesseurs : depuis quelques années, les coprocesseurs bénéficient d’ une 
augmentation de leurs capacités de calcul. En 2013, le prix d'un coprocesseur 
typique en HPC (GPGPU de Nvidia ou INTEL MIC) est deux fois plus cher qu'un 
processeur typique de HPC (INTEL). La capacité de calcul d'un coprocesseur 
dépend toujours du type de calcul, et le gain de performance par rapport à un CPU 
n'est pas systématique. Par contre, dans certains cas, les développements de code 
pour coprocesseur ont commencé à être plus faciles qu'avant (par exemple INTEL 
MIC). Il faut continuer d'assurer une veille technologique sur les développements 
de ces architectures. 

 

4.8. Visite de la salle machine HPC: un conteneur en free cooling 

Depuis quelques années, l’urbanisation des salles machine (datacenter) est proposée sous 
forme de conteneurs par de multiples intégrateurs informatiques. Dans le domaine du HPC 
(High Performance Computing), cette tendance se développe aussi. Tina Odaka, Denis 
Croizé-Fillon et Jacques Le Rest ont visité une salle machine en conteneur pour HPC le 14 
février 2013. Cette salle machine, située à l'Observatoire de Paris, Meudon, a vocation à 
servir de mesocentre HPC pour l'Observatoire de Paris. Toutes les machines sont refroidies 
en « free cooling » à air direct. Ce type de solution présente des avantages tels qu'une 
meilleure tolérance à certaines pannes et une meilleure réponse à certains critères 
écologiques. Toutefois, la situation climatique de Meudon est différente de celle de Brest 
avec une variabilité de température plus grande qu'à Brest. Ce type de solution présente 
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donc un intérêt réel pour nous. Mais nous n'avons pas eu de réponse concrète sur le 
problème des effets de l’air salin rencontré sur notre site.  

 

 
Figure 4-5 Photo à l'extérieur de la salle machine, un conteneur en free cooling à air direct 

 

 
Figure 4-6 Photo à l'intérieur de la salle machine, un conteneur en free cooling à air direct 

4.9. Bio-Informatique  

Avec l'émergence des données de séquençage haut-débit, les demandes d'accès aux 
logiciels de bio-informatique sont de plus en plus nombreuses. En 2013, différents outils 
ont été installés sur le calculateur et sont depuis utilisés  : 

• la suite logiciel QIIME (Université du Colorado) a été utilisée pour réaliser le 
traitement de deux lots de données haut-débit (Roche 454) dans le but d'étudier la 
microflore présente dans les bacs d'élevage de l'huître Crassostrea Gigas pour le 
laboratoire PDG-RBE-PFOM-PI (IFREMER). 

• des outils dédiés à l'analyse qualité des données haut-débit ont été intégrés : 
FastQC, cutadapt, sortmerna, fastx-toolkit. 

• un pipeline d'analyse de données RNA-Seq a été intégré à la plateforme Galaxy, 
permettant de réaliser de l'assemblage denovo (Trinity) ou contre référence (Suite 
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Bowtie/Tophat/Cufflinks) de transcriptomes, de réaliser l'analyse du différentiel 
d'expression des gènes (DESeq) et d'analyser les variants (samtools mpileup). 

• une suite d'outils dédiés à la phylogénie pour l'alignement de séquences (muscle, 
clustalw), le nettoyage des alignements (gblocks), l'inférence d'arbres (jModelTest, 
ProtTest, phyml) permet de réaliser des analyses en maximum de vraissemblance. 

Une première vague de formations a été proposée en 2013, d'autres sont prévues pour 
2014 sur les thématiques de métagénomique et de phylogénie. 

4.10. Stage pour installer des logiciels 

Le PCIM a accueilli en juin 2013 au sein du service RIC un stagiaire de l'IUT de Lannion - Tian 
Yang - afin de travailler à l'installation de logiciels de mécanique des structures et fluides. 
En effet , les demandes portant sur des modélisations dans le domaine de la recherche des 
énergies renouvelables marines augmentent du plus en plus et nécessitent des logiciels 
spécifiques. 

Ces logiciels doivent être installés de façon optimisée et en tenant compte de l'architecture 
existante. Ils doivent également faire l'objet de tests en collaboration avec les chercheurs et 
ingénieurs avant leur utilisation. Il existe plusieurs logiciels payants ou non (logiciel libre); 
nous avons choisi deux logiciels, Code_aster et OpenFOAM sur le conseil de Nicolas 
Dumergue - LCSM/Ifremer (co-encadrant). Tian Yang a installé ces deux logiciels, en mode 
MPI et en mode séquentiel. Les tests ont été effectués par Tian Yang avec Nicolas 
Dumergue. Un utilisateur de l'Ecole Navale a ensuite vérifié le bon comportement de 
OpenFOAM en mode MPI.  

 

 
Figure 4-7 L'exemple d’utilisation Code_aster  
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5. Les exemples d’utilisation de CAPARMOR 

5.1. "Cartographie prédictive du champ de laminaires du plateau de Molène à 
partir de données physiques et biologiques. " Touria Bajjouk et Sébastien Rochette 
(ODE-DYNECO-AG IFREMER), Axel Erhrold (REM-GM-LES IFREMER), Martial Laurans (RBE-STH-
LBH IFREMER), Philippe Le Niliot (Parc Naturel Marin d'Iroise) 

L’archipel de Molène est situé à l’extrémité ouest de la pointe Finistère, en mer d’Iroise, 
balayé par les courants de la Manche et les vents du large (Figure 5-1). La connaissance de 
la nature des fonds qui composent l’archipel, dont les fonds rocheux affleurants, était 
basée sur des prélèvements épars et l’extrapolation de la géologie terrestre locale aux 
contours bathymétriques. L'archipel de Molène abrite un des plus grands champs d'algues 
d'Europe. Plusieurs dizaines de milliers de tonnes, notamment les laminaires, sont récoltées 
chaque année par une flotte de goémoniers pour les besoins des industries chimiques et 
alimentaires. 

Les stocks de laminaires de l’Archipel de Molène ont déjà fait l’objet de plusieurs 
estimations peu cohérentes entre elles. Les goémoniers constatent une forte fluctuation 
inter-annuelle des stocks de Laminaria digitata sur ses lieux de pêche traditionnels et 
pourraitent avoir à envisager une ponction de plus en plus importante sur le stock de 
Laminaria hyperborea, ce qui implique des moyens techniques différents. Outre les besoins 
de la profession, une connaissance de l’état de santé du champ de Molène est aussi un des 
objectifs du parc marin qui passe par une combinaison de cartographie et d’échantillonnage 
sur le terrain. 

Afin d'estimer la distribution de biomasses des différentes espèces, nous avons utilisé une 
approche de type Delta pour la modélisation des habitats potentiels. Des modèles additifs 
généralisés (GAM) ont permis de relier les biomasses observées à différentes combinaisons 
de paramètres physiques du milieu. Les paramètres physiques disponibles sont issus de 
campagnes de levés bathymétriques, des modèles PREVIMER (courants, vagues, ...) et des 
données satellites (température, MES, …). Ces données étant nombreuses, des milliers de 
combinaisons de ces paramètres peuvent être utilisées pour tester leurs effets sur les 
biomasses de laminaires. 

Afin de trouver le meilleur modèle parmi toutes ces combinaisons, nous avons eu recours 
aux capacités de calcul de CAPARMOR permettant d'ajuster de nombreux modèles en 
parallèle sur plusieurs nœuds de calcul. Une collaboration étroite avec le service RIC a 
permis de mettre en place tous les outils nécessaires au calcul en parallèle sur CAPARMOR 
avec le logiciel R et de proposer un premier document pour les futurs utilisateurs. 

Les premiers résultats de ces travaux ont permis de proposer une carte modélisée de la 
distribution de Laminaria digitata (Figure 5-1) qui a été bien reçue par le parc marin et 
validée par les goëmoniers qui connaissent la réalité du terrain. Cette collaboration avec le 
Parc marin, financeur de l'étude, et les goëmoniers ouvre la porte à des mesures de gestion 
adaptées et concertées pour l'exploitation de la seconde espèce Laminaria hyperborea, à 
partir des cartes modélisées de biomasses que nous avons proposées.  
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Figure 5-1 Cartographie prédictive de la distribution de la biomasse de Laminaria digitata sur le 

plateau de Molène 

Publication : 

Bajjouk T., Rochette S., Erhrold A., Laurans M., Le Niliot P. (in prep.) Multi-approach 
mapping to help spatial planning and management of kelp species. Journal of Sea Research. 

5.2. "Modélisation du comportement d’hydroliennes en interaction" Paul Mycek 
(IFREMER / Université du Havre) et Grégory Germain (REM-RDT-LCSM IFREMER ) 

Les développements de parcs d’hydroliennes nécessitent d’étudier les effets d’interaction 
entre machines pour optimiser leur nombre et leur positionnement. Le recours à des outils 
de simulation numérique permettant de prendre en compte les effets de sillage est de ce 
fait indispensable. 

Dans le cadre d’un partenariat entre l’Université du Havre (LOMC) et l’IFREMER, un code 
permettant de simuler le comportement d’hydroliennes en terme de performances et de 
sillage a été développé. Il s’agit d’un code basé sur une méthode vortex (méthode 
lagrangienne et particulaire) et une méthode intégrale de singularités, qui présente 
l’avantage d’être particulièrement adapté aux écoulements tourbillonnaires et de prendre 
naturellement en compte le caractère instationnaire du problème. Le code a été validé à 
partir d’une base de données expérimentales dédiée (voir la Figure 5-2). 
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(a) Validation des performances (confrontées aux données expérimentales) 

(b) Carte numérique de vitesse axiale dans le sillage 
Figure 5-2 Validation du code de calcul sur une hydrolienne.  

Cet outil ne permet pas encore de prendre en compte l’ensemble des paramètres d’un site 
d’exploitation (bathymétrie, niveau de turbulence, ...), ni d’optimiser un parc de plusieurs 
machines dans des conditions de fonctionnement réelles. Les simulations réalisées sur un 
nombre conséquent de machines (8 turbines régulées indépendamment, Figure 5-3) ont 
permis de vérifier le bon comportement du code, avec des temps de calcul corrects (de 
l’ordre de 24 heures de calcul sur 128 cœurs). L’ensemble de ces travaux est présenté au 
travers des publications référencées [1, 2, 3, 4] et détaillé dans le manuscrit de thèse de 
Paul Mycek [5], dont la soutenance a eu lieu le 3 décembre 2013.  

Ces travaux seront poursuivis en 2014, notamment pour une meilleure prise en compte de 
la turbulence (turbulence amont mais également de la diffusion) et l’intégration du 
décollement sur les pales de la machine, afin d’obtenir des courbes de performances 
validées sur toute la gamme de TSR (voir la Figure 5-2). 
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Figure 5-3 Simulation de huit hydroliennes en interactions. 

Publications : 

[1] Grégory Pinon, Paul Mycek, Grégory Germain, and Elie Rivoalen. Numerical simulation 
of the wake of marine current turbines with a particle method. Renewable Energy, 
46(0) :111 – 126, 2012. 

[2] P. Mycek, B. Gaurier, G. Germain, G. Pinon, and E. Rivoalen. Numerical and experimental 
study of the interaction between two marine current turbines. International Journal of 
Marine Energy, 1 :70–83, April 2013. 

[3] P. Mycek, B. Gaurier, G. Germain, G. Pinon, and E. Rivoalen. Experimental study of the 
turbulence intensity effects on marine current turbines behaviour. Part I : one single 
turbine. Renewable Energy, 2013. Accepted manuscript. 

[4] P. Mycek, B. Gaurier, G. Germain, G. Pinon, and E. Rivoalen. Experimental study of the 
turbulence intensity effects on marine current turbines behaviour. Part II : two interacting 
turbines. Renewable Energy, 2013. Accepted manuscript. 

[5] Paul Mycek. Étude numérique et expérimentale du comportement d’hydroliennes. PhD 
thesis, Université du Havre, 2013. 
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5.3. "Variations climatiques et océaniques sur des périodes décennales et multi-
décennales : un paradigme pour l'Oscillation Multidécennale Atlantique (AMO). " 
Olivier Arzel, Thierry Huck, Quentin Jamet, Patrice Bellec (LPO UMR 6523 CNRS 
IFREMER IRD UBO) 

 
Figure 5-4 (a) Indice de l'Oscillation Multidécennale Atlantique (AMO), défini comme l'anomalie de 

température de surface océanique (SST) moyenne sur l'Atlantique Nord ; (b) Anomalie de SST associée 
à un écart-type positif de cet indice [Knight et al. 2005 GRL]. 

La circulation thermohaline Atlantique consiste en une branche chaude et salée s'écoulant 
vers le nord en surface, et une branche froide et moins salée s'écoulant vers le sud en 
profondeur. En transportant d'énormes quantités de chaleur vers le Nord (environ 1 
PW=1015 W à 25°N), elle influence significativement les climats de l'Atlantique Nord, en 
particulier ceux de l'Europe de l'Ouest et américains. Les observations in-situ et les 
reconstructions climatiques basées sur des analyses multi-proxy (cernes d'arbres, coraux, 
carottes de glace et de sédiments) révèlent des anomalies de température de surface de la 
mer (SST) de signes opposés entre les deux hémisphères dans le secteur Atlantique avec un 
maximum de variance sur des échelles de temps de 40-80 ans, l'Oscillation Multidécennale 
Atlantique (AMO, Figure 5-4). Les signes opposés de SST entre l'Atlantique Nord et Sud 
suggèrent que ce mode de variabilité multidécennal implique des variations du transport 
méridien de chaleur associé à la circulation thermohaline Atlantique. Les études basées sur 
des modèles numériques idéalisés à réalistes ne permettent cependant toujours pas de 
conclure quant au mécanisme physique sous-jacent : est-ce un mode de variabilité couplé 
océan-atmosphère? Ou purement océanique forcé par la variabilité basse-fréquence 
atmosphérique ? Ou encore purement océanique (amorti ou auto-soutenu)? Les 
conclusions de différents workshops récents sur le sujet (notamment WKAMO, Woods 
Hole, 2011) concluent à la nécessité de mieux comprendre les mécanismes de cette 
variabilité. La détermination de ce signal à partir des observations reste perturbée par la 
superposition du réchauffement climatique. Les modèles couplés peinent à reproduire les 
caractéristiques observées.  
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Nos travaux cherchent à déterminer les mécanismes de cette variabilité, et mettent en 
oeuvre une hiérarchie de modèles océaniques et couplés de complexité variable, afin 
d'assurer une certaine continuité dans la compréhension des processus en jeu. Les 
ingrédients que nous incorporons un à un sont la turbulence méso-échelle océanique, la 
géométrie plus réaliste, et le couplage avec l'atmosphère. 

1. Les modèles les plus simples (géométrie rectangulaire, fond plat) exhibent plusieurs 
types d'oscillations spontanées, certaines apparaissant à basse résolution pour la 
circulation thermohaline, d'autres uniquement à plus haute résolution et faible viscosité 
(grand nombre de Reynolds) pour la circulation forcée par le vent. Ces simulations nous 
fournissent des prototypes dont les caractéristiques peuvent permettre d'identifier leurs 
analogues dans des modèles plus réalistes. 

2. Une configuration plus réaliste dans un bassin Atlantique double-hémisphérique avec un 
courant Antarctique Circumpolaire montre la sensibilité des oscillations au vent et aux 
différents paramètres du modèle, notamment la diffusivité turbulente horizontale. 

3. Finalement, un modèle couplé océan-atmosphère est utilisé dans une configuration 
globale en géométrie idéalisée et reproduit une variabilité multidécennale dans le bassin 
Atlantique Nord dont les caractéristiques sont étudiées à plusieurs résolutions.  

En parallèle, des modèles océaniques réalistes (OPA ORCA2 pour le moment) sont utilisés, 
avec des outils d'analyse de stabilité linéaire et généralisée, afin de déterminer les 
caractéristiques des variations naturelles de la circulation sur ces échelles de temps. Les 
résultats de ces différentes approches devraient permettre à terme de déterminer les 
mécanismes de la variabilité observée.  

Ces travaux sont réalisés dans le cadre d'un projet CNRS/INSU/LEFE Ti Ammo 2010-2013 (T. 
Huck) et d'un projet CNES/OST-ST Chaocean 2012-2016 (T. Penduff).  

5.3.1. Variabilité interdécennale de la circulation thermohaline en présence de 
turbulence méso-échelle  

Nous avons mené une série d'expériences numériques avec le modèle ROMS dans une 
configuration idéalisée moyenne latitude fond plat pour des résolutions croissantes (85, 40, 
20 et 10 km horizontalement, et de 20 à 40 niveaux verticaux) jusqu'à résoudre 
correctement les tourbillons méso-échelles, avec le même forçage en flux de chaleur 
fonction de la latitude, pour 3 valeurs du mélange vertical : 10-4, 3·10-5 et 10-5 m2/s (qui 
contrôle l'intensité de la circulation méridienne). Ces simulations ont intégrés au minimum 
un millier d'années et utilisent la parallélisation MPI de ROMS sur 8 ou 32 processeurs selon 
la résolution ; les plus longues ont ainsi mis une centaine de jours de walltime. La variabilité 
décennale reste une caractéristique générique et omniprésente de ces simulations tant que 
la cellule méridienne est suffisamment intense : elle apparaît même à basse résolution et 
forte viscosité (faible nombre de Reynolds). Les expériences à plus haute résolution 
permettent des oscillations même pour les mélanges verticaux les plus faibles. Pourtant la 
circulation moyenne change largement selon la résolution, ainsi que la structure spatiale et 
temporelle des oscillations (rapport d'activité CAPARMOR 2012). 

Publication :  

Huck T., Sévellec F., 2013:” Interdecadal variability of the overturning circulation in 
presence of eddy turbulence” soumis au Journal of Physical Oceanography. 
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L'étape suivante a été d'ajouter le forçage du vent en surface, afin de caractériser la 
variabilité océanique basse fréquence liée à la circulation forcée par le vent (Figure 5-5). 
Celle-ci se développe lorsqu'on augmente la résolution tout en réduisant la viscosité 
turbulente (donc à grand nombre de Reynolds), et se distingue par des périodes 
caractéristiques de la variabilité plus courtes et une localisation spatiale dans la région 
intergyre : entre le gyre subtropical anticyclonique et le gyre subpolaire cyclonique, là où le 
Gulf Stream se détache de la côte et devient dérive Nord Atlantique. Dans certaines 
simulations, la variabilité plus longue période liée à la circulation thermohaline semble se 
superposer à celle plus turbulente liée au vent, mais des analyses plus précises devront être 
mises au point pour bien les distinguer. 

 
 

 

 
Figure 5-5 Caractéristiques temporelles et spatiales des oscillations de la circulation océanique 

avec vent (à droite en haut) et sans vent (à droite en bas), dans une configuration idéalisée à 10 km de 
résolution : (à gauche) énergie cinétique totale en haut et potentielle en bas, (à droite) écart-type des 
températures de surface (100 m) à partir de moyennes annuelles. Le gyre subtropical forcé par le vent 

déplace la variabilité vers le milieu du bassin, à l'intergyre. 

5.3.2. Modélisation océanique en configurations plus réalistes 

Dans des modèles à géométrie idéalisée et physique simplifiée, la source d'énergie de la 
variabilité a été identifiée comme une instabilité barocline grande échelle dans la région du 
courant de bord ouest (i.e. Gulf Stream), et la période des oscillations expliquée via la 
propagation d'Est en Ouest des ondes longues de Rossby. Mais le mécanisme d'oscillation, 
c'est-à-dire le fait de passer d'une phase où le Gulf Stream accélère à une phase où il 
ralentit, reste cependant incompris. Dans l'objectif d'améliorer notre compréhension de 
variabilité multidécennale purement océanique, nous avons donc utilisé un modèle 
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océanique aux équations primitives : le MITgcm, développé au Massachussets Institute of 
Technology à Boston. De nombreuses études ont montré que les caractéristiques de la 
variabilité (amplitude, période, structure des perturbations) étaient sensibles au choix des 
paramètres (en particulier les coefficients de dissipation et friction) et au type de forçage à 
la surface de la mer (conditions de rappel, conditions mixtes, flux constant, avec ou sans 
vent, couplage avec une atmosphère et/ou de la glace de mer). Dans un premier temps 
nous avons choisi d'utiliser le modèle à une résolution horizontale relativement basse (1 
degré), ce qui permet d'étudier la sensibilité du modèle à divers paramètres et forçages. Il y 
a 44 niveaux sur la verticale. La géométrie du modèle est celle d'un bassin Atlantique 
idéalisé bi-hémisphérique avec un canal périodique dans l'hémisphère sud afin de 
représenter simplement l'effet du courant Antarctique Circumpolaire sur la circulation 
moyenne (Figure 5-6). Le code tourne en MPT sur 64 processeurs et requiert au moins 10 
jours walltime pour compléter une simulation de plusieurs milliers d'années. 

 
Figure 5-6 Géométrie du modèle idéalisé Atlantique. 

En accord avec les études antérieures, des oscillations multidécennales de la circulation 
océanique apparaissent dès lors que le nombre de Peclet est assez élevé (Figure 5-7), c'est à 
dire lorsque la diffusion isopycnale de chaleur et de sel est assez faible. L'influence du vent 
est triple. Pour un nombre de Peclet donné, il augmente l'amplitude de la variabilité et 
diminue drastiquement la période des oscillations par rapport au cas où il est absent (on 
remarque aussi que la sensibilité de la période au nombre de Peclet est opposée dans les 
cas avec et sans vent). De plus, il diminue la stabilité de la circulation océanique en 
permettant l'émergence de variabilité interdécennale pour des nombres de Peclet plus 
petits que ceux requis dans les simulations sans vent. Afin de rationaliser la période de la 
variabilité, des expériences supplémentaires ont été conduites avec l'objectif d'évaluer le 
rôle de la propagation d'Est en Ouest des ondes de Rossby. Ces expériences montrent que 
l'échelle de temps de la variabilité océanique est fixée par une dynamique complexe dans la 
moitié ouest du bassin Atlantique, où les perturbations de températures interagissent de 
manière non-linéaire avec le courant moyen (advection et propagation). La propagation des 
ondes de Rossby dans la moitié Est du bassin n'a que peu d'influence sur les 
caractéristiques de la variabilité. L'analyse de ces simulations est toujours en cours et est 
complétée par des simulations en géométrie réaliste du même modèle à la même 
résolution. 
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Figure 5-7 Caractéristiques des oscillations en fonction de la diffusion turbulente horizontale, 

mesurée par le nombre de Peclet. a) écart type de l'énergie cinétique moyenne, b) amplitude des 
variations de la circulation thermohaline Atlantique (1 Sv = 106 m3s-1), c) période des oscillations. 

5.3.3. Simulations idéalisées couplées océan-atmosphère-glace de mer 

Dans le cadre de la thèse de Quentin Jamet (2012-2015), l'AMO est étudiée dans un modèle 
couplé océan-atmosphère-glace de mer. La composante atmosphérique impose une 
configuration globale. L'ajustement de la circulation océanique se fait sur des centaines 
d'années, voire des milliers pour atteindre l'équilibre des propriétés des eaux profondes. 
Les résolutions horizontales permettant des intégrations globales aussi longues sont donc 
limitées, et il n'est pas encore envisagé de résoudre la turbulence méso-échelle, même si 
c'est l'étape qui devrait être la plus intéressante. 

Le modèle que nous utilisons ici pour reproduire ces oscillations basse-fréquence est un 
modèle idéalisé aux équations primitives (MITgcm), de type aqua-planète, couplé océan-
atmosphère-glace de mer. L'océan a une profondeur constante de 3000 mètres, à 
l'exception de deux barrières qui s'étendent du pôle nord à 35° sud, orthogonales l'une à 
l'autre, formant un petit bassin similaire à l'Atlantique et un grand bassin similaire au bassin 
Indo-Pacifique (Figure 5-8). Ce type de configuration a la capacité de reproduire la 
circulation grande échelle observée, avec deux jets zonaux dans l’atmosphère à 40°N-S, des 
transports de chaleur dans l'océan et l'atmosphère en accord avec les mesures, et une 
région de convection dans le nord du petit bassin. Les premiers tests ont été réalisés avec 
une configuration basse résolution (4° à l'équateur, nommée cs24) de ce modèle. Avant 
l'analyse de la climatologie et de la variabilité du modèle, il a d'abord été intégré pendant 
10000 ans, puis un run supplémentaire a été réalisé afin d'obtenir 150 ans de simulation 
avec un nombre de diagnostiques important, permettant une étude poussée des 
phénomènes mis en jeu. 
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Figure 5-8 Configuration du modèle couplé océan-atmosphère-glace de mer du MIT. 

Pour investiguer l'importance du couplage entre l'océan et l'atmosphère pour la variabilité 
du modèle, trois expériences d'un océan forcé par des flux de chaleur, d'eau douce et de 
quantité de mouvement, ont été réalisées : 1/ flux climatologiques avec cycle saisonnier et 
rappel en SST (Sea Surface Temperature) et SSS (Sea Surface Salinity) vers leur valeur 
climatologique, 2/ flux climatologiques sans rappels, et 3/ flux constants, i.e. pas de cycle 
saisonnier et sans rappel. Chacune de ces configurations a été intégrée pendant 150 ans, 
sans équilibrage préalable. Dans ces trois expériences, les oscillations basse fréquence 
présentes dans la configuration couplée à basse résolution (cs24) persistent lorsque les flux 
sont prescrits (Figure 5-9). Le mode de variabilité reproduit par ce modèle ne requiert pas 
d’interactions avec l'atmosphère pour être excité, ce qui en fait un mode purement 
océanique. 

 
Figure 5-9 Oscillations du maximum de la cellule méridienne de retournement pour une simulation 

couplée (simulation de référence) et 3 simulations forcées. 

Une simulation à plus haute résolution (1° à l'équateur, nommée cs96) a été mise en place 
et est en cours d'équilibrage. Celle-ci étant beaucoup plus gourmande en temps de calcul 
(x36), seules quelques centaines d'années seront intégrées. Les premiers diagnostics 
montrent que la moyenne temporelle de la circulation méridienne de retournement et les 
variations de son maximum sont sensiblement intensifiées. Ils laissent aussi supposer que 
les tourbillons (non résolus mais calculés) jouent un rôle plus important lorsque la 
résolution du modèle augmente, notamment dans la région de convection, i.e. au nord du 
petit bassin. 
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Ces simulations utilisent le calcul parallèle MPI. Le Tableau 5-1 est un court inventaire des 
caractéristiques des deux simulations couplées cs24 (4° de résolution à l'équateur) et cs96 
(1° de résolution à l'équateur). Les configurations forcées réalisées à basse résolution ont 
les mêmes caractéristiques que la partie océanique de la configuration couplée cs24. Dans 
toutes ces simulations, l'océan est composé de 15 niveaux verticaux d'une épaisseur 
croissante, allant de 30 mètres à la surface jusqu'à 400 mètres au fond. L'atmosphère est 
composé de seulement 5 niveaux. 
 Nb de proc 

océan 
Nb de proc 
atmosphère

Nb de proc 
coupleur 

wall time 
(10 ans) 

Temps CPU 
(10 ans) 

cs24 6 24 1 ~ 25' ~14h 

cs96 12 48 1 ~8h20 ~500h 

 pas de temps 
océanique 

pas de temps 
atmosphérique 

viscosité 
horizontale 
de l'océan 

cs24 3600'' 1200'' 3.105 m2 s-1 

cs96 2400'' 200'' 4.104 m2 s-1 

Tableau 5-1 Caractéristiques des simulations couplées cs24 et cs96 (respectivement 4° et 1° de 
résolution horizontale) et de leur parallélisation sur CAPARMOR. 

5.4. "Projet ERC: IOWAGA (étude intégrée des vagues)." Fabrice Ardhuin, Mickael 
Accensi, Mathias Obrebski et Fabien Leckler (ODE-LOS IFREMER ), Aron Roland 
(Technische Universität Darmstadt), Hendrik Tolman (NOAA), Jean-Francois Filipot 
(SHOM), Matthias Delpey (Lyonnaise des Eaux).  

Le projet IOWAGA (Integrated Ocean Waves for Geohpysical and other Applications) a été 
financé par l'ERC de 2010 à 2013, et visait à approfondir les connaissances sur les états de 
mer, et améliorer leur modélisation statistique, en particulier avec le développement du 
code de calcul WAVEWATCH III (WW3 pour faire court), développé conjointement par le 
NCEP, le NRL, l'IFREMER, le SHOM, l'UK Met Office …  

5.4.1. Mise au point de la version 4 du code WW3  

Au cours de l'année 2013, on peut souligner la mise au point de la version 4 du code WW3, 
qui a été utilisée pour produire la base de données HOMERE (états de mer côtiers sur la 
façade Mer du Nord-Manche-Atlantique, utilisant les vents NOAA/NCEP et le modèle WW3 
mis au point à l'IFREMER). Cela a impliqué la mise au point de paramétrages du frottement 
au fond pour des natures de fond variables (sables, roches …), et la correction de quelques 
bugs associés à l'interfaçage des schémas de propagation sur maillages triangulaires avec le 
code WW3. La configuration « NORGASUG » du modèle WW3 utilisée pour HOMERE a par 
ailleurs été exploitée pour produire un rejeu 2008-2013 utilisant les vents ECMWF, qui est 
disponible à cette adresse : http://tinyurl.com/iowagaftp/HINDCAST/NORGASUG/ 
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Figure 5-10 (a) carte du diamètre médian des sédiments (D = 12 cm pour la roche) et (b) différence 

moyenne pour la hauteur des vagues en février 2010 entre le l'ancien paramétrage (sans prise en 
compte de la nature des fonds) et le nouveau. L'encadré montre une région de fort impact entre Yeu et 

Noirmoutiers. 

5.4.2. Etude des sources du bruit acoustique et sismique 

Par ailleurs, la base de données IOWAGA a été renouvelée (ajout de nouveaux paramètres, 
dont les spectres en fréquence) et largement exploitée pour l'étude du bruit sismique. On a 
ainsi pu établir la différence entre les sources d'ondes de volume (ondes P) et les ondes de 
Rayleigh (Obrebski et al. 2013) qui avait été prévu théoriquement (Ardhuin & Herbers 
2013). On a aussi montré que la modélisation représentait très bien la variabilité du bruit 
acoustique par grand fond pour des fréquences entre 0.1 et 0.6 Hz. 

 
Figure 5-11 (c) carte de l'intensité de sources d'ondes de volume le 19 septembre 2010, calculée par 

le code WW3, et (d) analyse du réseau simique de Californie du sud (SCSN) indiquant un maximum pour 
l'énergie venant venant de l'ouest autour du point indiqué par le disque noir dans la figure de gauche. 

5.4.3. Modélisation de la circulation littorale 

La thèse de Matthias Delpey (convention CIFRE entre l'IFREMER et la Lyonnaise des Eaux) a 
permis de mettre en place un modèle réaliste de circulation tri-dimensionnelle forcée par 
les vagues dans la baie de Saint Jean de Luz, et de mettre en évidence l'impact des états de 
mer sur le temps de résidence des eaux des rivières dans la baie (Delpey et al. 2013). La 
plupart des calculs, en particulier pour le modèle de vagues, ont tourné sur CAPARMOR. 
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Figure 5-12 Salinité simulée dans la baie de Saint Jean de Luz après un coup de vent associée a de 

fortes pluies. A gauche, en surface, à droite, au fond. En haut, sans prise en compte des vagues dans 
modèle, en bas avec prise en compte des vagues, essentiellement par la génération de courants 

littoraux. 

5.4.4. Déferlement et flux de gaz air-mer 

Le travail de thèse de F. Leckler, soutenu en décembre 2013, a permis d'explorer la capacité 
des paramétrages du déferlement à restituer des statistiques de couverture d'écume, et de 
probabilité de déferlement. Outre les difficultés à réconcilier différentes méthodes de 
mesure, il semble que la modélisation ne soit pas encore très fiable pour reproduire la 
variabilité qui n'est pas expliquée par les changements de vitesse du vent (Leckler et al. 
2013). La modélisation n'a donc pas encore été beaucoup exploitée dans le cadre du projet 
Oceanflux-GHG (reconstitution de flux de CO2 à l'interface air-mer). Cette relation entre 
paramètres observables du déferlement et modélisation numérique sera certainement au 
cour des développements futurs. 
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5.5. "Modélisation des contaminants dans une région très côtière soumise aux 
apports d’une grande ville (Baie de Marseille). " Benedicte Thouvenin, Ivane Pairaud, 
Romaric Verney et Cassandre Jany(ODE-DYNECO-PHYSED et ODE-LITTORAL-LERPAC IFREMER) 

Le modèle MARS3D a été appliqué en rade de Marseille (configuration RHOMA, avec deux 
résolutions horizontales possibles : 200m et 400m, 30 couches sur la verticale) pour étudier 
la dispersion des contaminants chimiques dissous et particulaires apportés par la ville de 
Marseille. Les objectifs de cette application, conduite dans le cadre des projets METROC-
MASSILIA-PERSEUS et GIRAC, étaient de mieux connaître les échelles de temps et d’espace 
correspondant aux processus de dilution et de sédimentation dans la zone (temps de 
résidence, extension de panaches, échelle de dilution, zones préférentielles de dépôt 
temporaire ou pérenne des sédiments) et d’estimer les flux exportés vers le large (Jany et 
al, 2012). Plusieurs cycles annuels ont été simulés avec différents événements typiques et 
extrêmes pour étudier l’impact des forçages physiques sur l’écosystème côtier et sur la 
dispersion des contaminants (Rapport du projet Massilia : Pinazo et al, 2013) 

Le modèle MARS3D hydrodynamique, validé par I. Pairaud et al. (2011) dans la zone a été 
couplé au modèle de transport sédimentaire (Verney et al., 2013), associé au modèle de 
vagues WaveWatch III, version 4.06 (Ardhuin et al, 2010). Pour simuler quelques processus 
simples relatifs à la dynamique des contaminants (adsorption/désorption, volatilisation, 
dégradation, biosorption), le module MET&OR (« contaminant ») du modèle MARS3D a été 
utilisé. Dans le cas des contaminants organiques (type PCB par exemple), certaines 
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variables sont forcées par les résultats du modèle biogéochimique associé MARS3D-Eco3M-
Massilia. Ce modèle, appliqué dans la même zone par le MIO (Mediterranean Institute of 
Oceanography) (Fraysse et al., 2013) fournit les valeurs de carbone organique particulaire 
détritique, de carbone organique algal vivant et de carbone organique dissous, en tout 
point de la zone et pendant toute la période simulée.  

Compte tenu du caractère impulsionnel des forçages (coups de vent, orages), les résultats 
sont très variables et sont présentés en terme statistique (percentiles). Les crues sont 
totalement évacuées de la rade de Marseille en quelques jours (1 à 11 jours selon les crues 
et les situations) ; les zones d’influence de chaque rejet sont décrites à travers les taux de 
dilution rencontrés (Figure 5-13).  

 
Figure 5-13 Exemple rejet à Cortiou 

Des applications au CB153 et au plomb ont été réalisées (exemple Figure 5-14). 

 
Figure 5-14 CB153 pendant un événement de crue en décembre 2008 

L’accumulation des particules contaminées dans la baie dépend des vitesses de chute des 
particules rejetées. Dans les conditions de simulation, plus de 80% des particules fines sont 
exportées hors de la baie ; la majorité des contaminants, qu’ils soient dissous ou associés à 
des particules fines et légères, sont donc dispersés au large. Une faible fraction sédimente 
(Figure 5-15), surtout à proximité des rejets (Oursel et al., 2013). Les contaminants 
adsorbés sur les particules plus lourdes s’accumulent à la côte (exemple du plomb Figure 
5-16) et sont périodiquement remis en suspension pendant les événements de tempête, 
notamment dans la région de Cortiou (par vent de Sud-Est) et dans la rade Sud (par 
Mistral). 
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Figure 5-15 % de sédiment issu de Cortiou 

déposé à la surface du sédiment après un 
événement de pluie d’orage. 

 

 
Figure 5-16 Niveaux de concentration en 

plomb dans les sédiments de surface atteint 50% 
de l’année pendant une année de simulation 

(sédiment initial « propre ») 

Ce travail s’est appuyé sur les mesures de la DEA-MPM (Direction des Eaux et 
Assainissement - Marseille Provence Metropole) et de la SERAM (Société d'Exploitation du 
Réseau d'Assainissement de Marseille) qui ont fourni les débits des rivières urbaines et de 
la STEP de Marseille et sur les mesures des contaminants dans les apports de la ville de 
Marseille (Zebracki M. Jany C. dans le cadre du projet METROC mené par ODE-LITTORAL-
LERPAC IFREMER) 
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5.6. "Modélisation des contaminants dans le golfe du Lion. Transfert vers les 
premiers maillons de la chaîne trophique." Elena Alekseenko (ODE-DYNECO-PHYSED 
IFREMER et MIO UMR 7294 Aix Marseille Université), Benedicte Thouvenin et Romaric 
Verney (ODE-DYNECO-PHYSED IFREMER), Melika Baklouti (MIO UMR 7294 Aix Marseille 
Université) 

Le modèle MARS3D/Eco3M/PCB a été appliqué dans le golfe du Lion pour étudier le 
transfert du CB153 de la côte vers le large et de l’eau vers les premiers maillons trophiques 
(phytoplancton et zooplancton). Cette application a été conduite dans le cadre du projet 
ANR COSTAS (responsable J. Tronczynski, RBE-BE-LBCO IFREMER). 

Le modèle utilisé s’appuie sur le modèle hydrodynamique MARS3D couplé à la plate-forme 
de modélisation biogéochimique Eco3M, (Ecological Modular Mechanistic Modeling tool), 
développée au MIO (Mediterranean Institute of Oceanography) (Baklouti et al., 2006). Un 
modèle biogéochimique spécifique à la mer Méditerranée (Alekseenko et al., 2014) a été 
implémenté dans la plateforme Eco3M. Ce modèle (dénommé Eco3M-MED) repose sur une 
hypothèse de flexibilité de la stoechiométrie des organismes, ce qui permet d'appréhender 
les muti-limitations (par l'azote et/ou le phosphore notamment, selon l'endroit et la saison) 
observées en Méditerranée, ainsi que la stoechiométrie particulière de cette mer par 
rapport à l'océan global. Les organismes sont en outre représentés sous forme d'une 
abondance cellulaire (Mauriac et al., 2011), ce qui permet de découpler les processus de 
croissance des organismes de celui de production primaire et secondaire, ainsi que 
d'utiliser le jeu de plus en plus conséquent de données d'abondance fournies par des 
technologies récentes (cytométrie en flux, LOPC, ZooScan) en s'affranchissant de facteurs 
de conversion. Une première étude, dans la configuration MENOR (Méditerranée Nord-
Occidentale avec une résolution horizontale de 1.2km – 30 couches sur la verticale) a 
permis de perfectionner le module pour simuler les dynamiques planctoniques (Alekseenko 
et al, 2014).  

Cette étude s’est poursuivie par le couplage du modèle avec un module de transfert des 
contaminants. Il s’agissait d’explorer l’importance relative des forçages et des processus sur 
les flux de contamination et ensuite, dans un but prospectif, d’identifier les verrous 
scientifiques à lever pour mieux comprendre et quantifier les transferts de contaminants à 
travers le réseau trophique.  

Le modèle MARS3D/Eco3M/PCB est mise en œuvre seulement sur le domaine du golfe du 
Lion (partie de MENOR) en y intégrant les processus liés au transport particulaire (chute, 
dépôt, érosion)(Dufois, 2008). Le CB153 est simulé en différenciant les espèces dissoutes 
(libres et associées à la matière organique dissoute), les espèces particulaires (associées à la 
matière organique particulaire détritique), les espèces associées aux compartiments 
bactériens, phytoplanctoniques et zooplanctoniques. 

Ce modèle couplé a permis d’identifier les processus majeurs et de préciser leurs ordres de 
grandeur. Il prédit des valeurs de PCB dans les ordres de grandeur des valeurs mesurées à 
différentes périodes de l’année (hiver, printemps) (Figure 5-17), et montre bien l’influence 
du panache du Rhône sur la distribution spatiale du CB153 dans la zone côtière du golfe du 
Lion. 
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Figure 5-17 Concentrations moyennées sur 20 mètres de profondeur sous la surface en CB153 
(ng/gC) pour 2 classes de taille de plancton T200 (mésozooplancton à gauche), T60 (large 

phytoplancton et microzooplancton à droite), Résultats du modèle pour le 20/04/2010 comparés aux 
mesures COSTAS (points C)(Tronczynski et al) et RESOMER (projet MERLUMED points M) (Harmelin et 

al, 2009) 

L’évolution temporelle des teneurs en CB153 dans les différents compartiments (Figure 
5-18) et des flux de forçages permet d’analyser l’impact d’une crue du Rhône dans la zone 
côtière. Au large, la quantité de contaminants est plutôt gérée par les échanges avec 
l’atmosphère ; les flux liés à la pompe biologique sont prédominants. 

 
Figure 5-18 Variation des concentrations en CB153 moyennées sur la profondeur et dans la zone du 

plateau. Concentrations normalisées à la teneur en carbone (ng/gC) dans 3 compartiments. 

D’après le modèle actuel, le transfert se fait préférentiellement par sorption sur les 
bactéries et le phytoplancton, puis vers le zooplancton et les copépodes via la sorption et le 
broutage des proies contaminées. L’importance du transfert par broutage pour les 
copépodes est plutôt contradictoire (Figure 5-19) par rapport aux conclusions que les 
chimistes émettent à partir des données. Mais la différence entre les deux théories n’est 
pas détectable sur les mesures et ces résultats ne peuvent donc pas être vérifiés. 

Cette application a montré le besoin d’utiliser pour la région du plateau un modèle de 
transport sédimentaire plus réaliste pour mieux gérer la dispersion des particules et leur 
sédimentation dans le pro delta. D’autre part ce type de modèle complexe, avec des temps 
de calcul longs du fait d’un nombre important de variables simulées, repose sur des 
hypothèses simplificatrices et utilise de nombreux paramètres, notamment des coefficients 
et des cinétiques de sorption et de bioconcentration mal connus selon les types de 
particules et les niveaux trophiques ; leur application se heurte à la difficulté de validation 
sur un nombre trop restreint de mesures.  

Les résultats actuels sont donc entachés d’une grande incertitude mais ils permettent 
cependant un éclairage différent et complémentaire de celui apporté par les mesures sur le 
terrain. 
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Figure 5-19 Exemple de flux de transfert du CB153 dans la chaîne trophique, estimés par le modèle 

entre janvier et début octobre 2010 dans la zone du plateau du Golfe du lion (ng/m2/jour). Les stocks 
en ng/m2 sont notés en italique pour chaque groupe. 

Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un post doctorat cofinancé par l’ANR/CES, l’IFREMER 
et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AE-RMC) au sein du projet de recherche 
pluridisciplinaire ANR COSTAS (COntaminants dans le Système Trophique : phytoplancton, 
zooplancton, Anchois, Sardine ») (2009-2013). 
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5.7. "Les bilans de production primaire d'une lagune mésotidale : le Bassin 
d'Arcachon. Programme Régional Aquitain OSQUAR (Ostréiculture et Qualité du 
Bassin d'Arcachon). " Martin Plus, Isabelle Auby, Daniele Maurer et Gilles Trut (ODE-
LITTORQL-LERAR IFREMER), Yoland Del Amo (EPOC UMR 5805 Université de Bordeaux) 

Le modèle couplé ECO-MARS3D (résolution horizontale 235m) a été utilisé pour la 
simulation de la production primaire et des cycles biogéochimiques à l'intérieur de la 
lagune d'Arcachon. L'objectif était de calculer les contributions respectives des principaux 
producteurs primaires (phytoplancton, phanérogames, macroalgues), à la production totale 
de la lagune, et leurs impacts respectifs sur les cycles biogéochimiques. 

 

 
Figure 5-20 Schéma conceptuel simplifié du modèle écologique du Bassin d'Arcachon 

Les opérations de calibration ont été réalisées sur l'année 2009, puis le modèle a été validé 
sur les années 2005 et 2007, en utilisant des images satellites MODIS, les données du 
réseau hydrologique ARCHYD ainsi que celles de la thèse de F. Ganthy (2011).  

 

 
Figure 5-21 Biomasse foliaire des zostères (gPS/m2) simulées (-) et observées (o) à gauche et 

extension des herbiers simulée par le modèle en 2007 (gPS/m2) à droite. 

La production lagunaire annuelle simulée varie de 22 900 (année 2007) à 35 300 (année 
2005) tonnes de carbone (hors microphytobenthos). Le principal producteur primaire du 
bassin reste les herbiers de phanérogames quelque soit l'année simulée (de 56% à 81% de 
la production totale lagunaire hors microphytobenthos). D'après le modèle, la réduction de 
la surface couverte par les herbiers entre 2005 et 2007 (-30%), a provoqué une réduction 
de plus de la moitié de la production annuelle des zostères (-55%). Les macroalgues vertes 
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observent une augmentation de +83% de leur productivité, pour +46% pour le 
phytoplancton durant la même période. La production totale annuelle du phytoplancton 
reste toutefois environ 8 fois supérieure à celle des macroalgues.  

 

 
Figure 5-22 Bilan des flux de carbone calculés pour l'année 2005. 

Le calcul des flux de matière entrant ou sortant de la lagune au cours d'une année (Figure 
5-22) montrent qu'environ 10% de la production totale hors microphytobenthos est 
exportée vers l'océan selon le modèle. En 2005, cette matière organique avait 
essentiellement pour origine la production des herbiers de zostères ; celle-ci, peu labile, 
pouvant être transportée sur de plus longues distances avant d'être reminéralisée.  

Les milieux côtiers lagunaires sont habituellement présentés comme des milieux très 
productifs, réceptacle des apports continentaux et siège d'une intense production 
renouvelée. Le Bassin d'Arcachon ne fait pas exception à cette description. Le modèle 
utilisé dans cette étude a permis de quantifier la production primaire totale à l'échelle de la 
lagune ainsi que les proportions respectives de différents producteurs primaires pour 
différentes années et différents scénarios. Il a permis aussi d'estimer les flux de matière aux 
frontières, de souligner la part non négligeable de matière exportée vers l'océan et ainsi de 
rappeler le rôle que jouent ces écosystèmes dans la production pélagique.  
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5.8. "Comportement hydrosédimentaire de l’estuaire de la Charente." Florence 
Toublanc (LIENSs UMR 7266 Université de La Rochelle)  

 
Figure 5-23 Zone d'étude : estuaire de la Charente 

5.8.1. Inversion de l’asymétrie de la marée sur un cycle morte-eau vive-eau 

L'hydrodynamique, la distribution de salinité et la dynamique sédimentaire des estuaires 
sont fortement impactées par l'asymétrie tidale. De nombreuses études ont été consacrées 
à l'étude de la propagation de la marée dans des estuaires macrotidaux, et ont permis de 
mettre en évidence des comportements généraux. La différence de durée entre le flot et le 
jusant, ainsi que la différence de vitesse de courant maximale, sont des paramètres 
couramment utilisés pour caractériser l'asymétrie de la marée. L'estuaire de la Charente est 
connecté à la baie de Marennes-Oléron, et présente donc la particularité d'être sous 
l'influence d'une marée incidente déjà déformée par son interaction avec le plateau 
continental. L'association de cette marée incidente, composée d'harmoniques de hautes 
fréquences, et de la dynamique estuarienne, aboutit à une asymétrie tidale dépendante de 
la position considérée, et du cycle vive-eau/morte-eau. Ainsi, alors que la plupart des 
estuaires macrotidaux sous l'influence d'une marée semi-diurne sont dominés par le flot, 
l'estuaire de la Charente est tour à tour dominé par le jusant en morte-eau, et par le flot en 
vive-eau (Figure 5-24). 
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Figure 5-24 Variations de hauteur d'eau et des durées de flot et de jusant en fonction du temps : 

observations à l’embouchure et à Rochefort 

Dans cette étude, un modèle 2D idéalisé a été mis en place pour étudier l'impact de la 
composition harmonique de la marée incidente sur les inversions morte-eau/vive-eau de 
l'asymétrie observées dans l'estuaire de la Charente. Différentes conditions de marée sont 
considérées. Aux conditions limites du domaine, quatre configurations ont été testées 
(Tableau 5-2). 

Tableau 5-2 Configurations de modélisation 

 

 
Figure 5-25 Bathymétrie utilisée pour la modélisation de l'estuaire de la Charente 

Les résultats obtenus montrent que les composantes quart-diurnes (M4 et MS4) sont 
principalement responsables du phénomène observé dans la Charente, confirmant le rôle 
important joué par le plateau continental dans le contexte hydrodynamique de la zone 
étudiée.  
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Figure 5-26 Reproduction des inversions d'asymétrie observées à l’embouchure de la Charente par 

modélisation, pour différentes conditions limites de marée 

5.8.2. Dynamique sédimentaire 

5.8.2.1. Modélisation du bouchon vaseux 

L’estuaire de la Charente est associé à de fortes problématiques de gestion (qualité de 
l’eau, envasement, …) qui sont dépendantes de la dynamique sédimentaire, et notamment 
de la dynamique du bouchon vaseux. La configuration du modèle développée a permis de 
reproduire l’évolution des concentrations de matières en suspension en fonction des 
variations de forçages fluvial et tidal. 

Les résultats obtenus pour les marées haute et basse de morte-eau et de vive-eau sont 
présentés sur la Figure 5-27. On observe ainsi la forte influence de la marée sur les 
concentrations observées et sur la géométrie du bouchon vaseux. Les concentrations 
maximales obtenues en vive-eau sont plus de 7 fois supérieures à celles obtenues en 
morte-eau. Le forçage induit par la marée étant plus important, le déplacement du 
bouchon vaseux entre la marée haute et la marée basse est logiquement plus élevé en vive-
eau. 

En vive-eau comme en morte-eau, les concentrations en sédiments sont plus faibles à 
marée haute, du fait d'une étale de flot plus longue que celle de jusant, et permettant la 
décantation et le dépôt des sédiments. A marée basse, les concentrations les plus fortes 
sont observées à l'aval en vive-eau. En morte-eau, il apparaît que les valeurs les plus fortes 
sont au contraire obtenues en amont. Ces concentrations n'étant pas du même ordre de 
grandeur, il est cependant nécessaire de s'interroger sur la différence entre le noyau 
apparent observé en vive-eau, et les concentrations maximales obtenues en morte-eau qui 
s’apparentent plus à des remises en suspension locales. 
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Figure 5-27 Concentrations en sédiments en suspension, pleines et basses mers de vive-eau et de 

morte-eau (g/L) - Débit moyen 

5.8.2.2. Flux sédimentaires 

Les flux sédimentaires cumulés à l’embouchure et en amont de Rochefort ont été 
déterminés grâce au modèle (Figure 5-28). Par convention, les flux positifs sont orientés 
vers l’est. 

 

 

Figure 5-28 Flux cumulés à l'embouchure de la Charente et en amont de Rochefort - Débit moyen 

Les résultats montrent un fort import de matière à l'embouchure en vive-eau. En morte-
eau, le flux cumulé se stabilise. A Rochefort, l'ordre de grandeur des flux est plus faible, 
mais on obtient un flux cumulé négatif, suggérant que le transport sédimentaire est dirigé 
vers l'aval. Ces résultats sont cohérents par rapport aux observations globales 
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d'envasement dans la Charente notamment dans la zone de Rochefort, qui est 
intermédiaire entre les deux limites de flux considérées ici. La tendance observée semble 
valide. Cependant, les problèmes de piégeage des sédiments peuvent entraîner une 
surestimation des flux cumulés à l'embouchure. Les sédiments piégés ne sont en effet pas 
totalement remis en suspension et peuvent provoquer une sous-estimation des flux 
sortants. 

5.9. "Modélisations de l'évolution hydro-sédimentaire de la baie du Mont Saint-
Michel " Anne-Laure Tiberi et Patrick Chassé (CETMEF), Romain Desguée (Syndicat 
Mixte du Mont-Saint-Michel) 

Le projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel a pour objet de 
reconstituer autour du Mont un environnement naturel de grèves, sans végétation, 
régulièrement baigné par la marée. D'importantes études hydro-sédimentaires ont été 
menées de 1996 à 2001 pour évaluer le projet qui est aujourd'hui dans la phase finale de 
travaux. 

Le syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel s'est doté d'un outil numérique lui 
permettant d'optimiser ses choix du point de vue hydro-sédimentaire. Le bureau d’études 
consultant ARTELIA a été retenu pour la mise au point d’un modèle numérique 
hydrosédimentaire développé sous la chaîne de calculs Telemac avec le module spécifique 
de transport solide et d’évolution des fonds Sisyphe. Le modèle hydrosédimentaire a été 
mis au point entre 2008 et 2011. Il a ensuite été transféré au syndicat mixte, qui s’appuie 
aujourd’hui sur le CETMEF pour la réalisation de tests d’exploitation réalisés à la demande 
du comité scientifique de suivi. 

 
Figure 5-29 Maillage de calcul hydro-sédimentaire 

Les exploitations de ce modèle courant 2013 ont consisté à effectuer des tests sur le 
modèle hydro-sédimentaire à partir d'une bathymétrie récente. 
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Les simulations sont réalisées sur un cycle de 45 jours de marée. Trois chroniques de débits 
du Couesnon (rivière qui débouche au sud du Mont) ont été testées : 0,5 m3/s, 12 m3/s et 
les débits réels enregistrés pendant l'hiver 2012-2013. 

 
Figure 5-30 Cycles de marée imposés 
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Figure 5-31 Débits du Couesnon imposés 

Les simulations sont réalisées sur CAPARMOR en parallèle 8 processeurs. Il faut entre 50 et 70 
heures pour simuler les trois cycles de marée. 

L'étude des résultats des simulations a mis en évidence que les deux forçages imposés dans 
le modèles, qui sont la marée et le débit du Couesnon, sont tous les deux déterminants 
pour le transport sédimentaire dans les chenaux entre le barrage et le Mont-Saint-Michel. 
Les tendances à l'engraissement ou à l'érosion sont déterminées par le rapport de 
l'influence de chacun d'eux. 

5.10. "Modélisations de vagues en mer Méditerranée dans le cadre de l'atlas des 
états de mer ANEMOC-2" Anne-Laure Tiberi et Benoit Ruest (CETMEF) 

Un atlas d'états de mer est en cours de construction sur la mer Méditerranée par 
simulations rétrospectives sur la période 1979-2009. Cet atlas est la seconde version 
d'ANEMOC, pour "Atlas des Etats de Mer Océaniques et Côtiers". Les deux principales 
différences avec la première version de la base résident dans les champs de vents utilisés et 
la précision du maillage de calcul. 

Le modèle est forcé par les vents du Climate Forecast System Reanalysis (CFSR) du National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) : ces données sont au pas de temps 
horaire et la résolution spatiale est 0,312°.  

Les simulations sont réalisées avec le code de calcul des états de mer TOMAWAC, logiciel 
qui fait partie de la chaîne TELEMAC. Le maillage recouvre l'ensemble de la mer 
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Méditerranée, et sa résolution est variable pour atteindre une maille de l'ordre de 800 
mètres au niveau des côtes françaises. Le maillage de calcul est présenté ci-après. 

 
Figure 5-32 Maillage du modèle ANEMOC-2 Méditerranée 

Les simulations sont effectuées année par année, sur 12 processeurs. Le calcul pour une 
année nécessite alors une trentaine d'heures. 

Le modèle est actuellement en phase de calage. La calibration est effectuée par 
comparaison avec des mesures altimétriques et des mesures de houlographes à la côte ou 
en mer. Les deux figures suivantes illustrent l'exploitation des résultats des simulations. 

 
Figure 5-33 Biais entre le modèle et les mesures altimétriques pour l'année 2008 
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Figure 5-34 Hauteur significative mesurée et calculée pendant la tempête de décembre 2007 
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5.11. "HOMERE, un jeu de données océano-météorologiques pour l’élaboration de 
climatologies adaptées au dimensionnement des structures en mer." Edwige 
Boudière et Christophe Maisondieu (REM-RDT-LCSM IFREMER), Mickael Accensi et 
Fabrice Ardhuin (ODE-LOS IFREMER), Lucia Pineau-Guillou (ODE-DYNECO-PHYSED IFREMER) 

L'IFREMER est partenaire de nombreux projets de recherche et industriels européens dans le 
domaine des énergies marines renouvelables et souhaitait, afin d’apporter une réponse 
efficace aux problèmes d’ingénierie marine et de comportement des structures en mer qui 
lui sont soumis, mettre en place un jeu de données d'états de mer adapté à l'élaboration de 
climatologies fines pour le dimensionnement. 

Au-delà du problème de l'évaluation de la ressource apparaît en effet la nécessité de 
disposer de climatologies précises et adaptées aux études de développement, 
d'optimisation et de dimensionnement des convertisseurs d’énergie marine. Ces 
climatologies doivent permettre de fournir toutes les informations nécessaires à 
l’évaluation des variations spatiales et temporelles des états de mer à l’échelle locale des 
sites d’implantation [Saulnier, 2012]. Elles doivent également permettre une caractérisation 
complète de la distribution spectro-directionnelle de l’énergie au sein des états de mer 
[Kerbiriou, 2007]. De fait, il était nécessaire de construire de nouveaux jeux de données 
adaptés, établis sur des maillages fins et incluant les spectres directionnels complets d’états 
de mer.  

Afin de développer un outil adapté à ses activités de soutien aux ingénieries et au 
développement des énergies marines renouvelables (EMR), l’IFREMER a engagé le projet 
HOMERE avec l'objectif de construire un jeu de données de hindcast spécifique à 
l’établissement des climatologies fines d’états de mer. Comme première étape à ce projet, 
un jeu de données d’états de mer s’étendant sur les zones de la Manche et du Golfe de 
Gascogne a été construit sur la période de 1994 à 2012 (19 années). Ces simulations de 
hindcast ont été réalisées avec une configuration réactualisée du modèle de vagues 
Wavewatch III® (WW3) sur une grille déstructurée s'appuyant sur les modèles numériques 
et méthodes développés, pour les vagues, dans le projet de recherche IOWAGA et testés en 
mode prévision dans le cadre du démonstrateur opérationnel Previmer [Boudière, 2013]. 

Les simulations réalisées pour la mise en place de ce jeu de données ainsi que les 
procédures de validation ont été réalisées en 2013 sur le calculateur CAPARMOR en utilisant 
64 cœurs. 

Le jeu de données HOMERE issu de ces simulations inclut non seulement une quarantaine 
de paramètres globaux ainsi que les spectres en fréquence sur une grille très haute 
résolution (~110 000 points) mais également l’information spectro-directionnelle complète 
sur une grille haute résolution de plus de 4000 points. Son champ d’application s’étend 
donc bien au-delà des seuls problèmes de dimensionnement de structures positionnées en 
mer et il pourra être utilisé pour d’autres domaines d’études allant du transport 
sédimentaire aux échanges océan-atmosphère. 
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Figure 5-35 Emprise du modèle HOMERE et grille de sortie des ~4000 spectres directionnels. 

Références et publications : 

Saulnier J-B., Maisondieu C., Ashton I., Smith G. (2012). - Refined sea state analysis from an 
array of four identical directional buoys deployed off the Northern Cornish coast (UK). 
Applied Ocean Res., 37:1-21.  

Kerbiriou M-A., Prevosto M., Maisondieu C., Clément A., Babarit A. (2007). - Influence of 
Sea-States Description on Wave Energy Production Assessment. Porto, Portugal : Proc. 
EWTEC Conf.  

Boudière Edwige, Maisondieu Christophe, Ardhuin Fabrice, Accensi Mickael, Pineau-Guillou 
Lucia, Lepesqueur Jeremy (2013). A suitable metocean hindcast database for the design of 
Marine energy converters. International Journal of Marine Energy, 3-4, e40-e52.  

5.12. "Développement d'un nano-bio-capteur LSPR/SERS pour la détection d'acide 
domoïque" Florent Colas (REM-RDT-LDCM IFREMER) Mark Lamy de la Chapelle (CSPBAT 
UMR 7244 Université de Paris 13) 

Depuis quelques dizaines d'années, la plasmonique se développe fortement avec 
l'évolution des techniques de nanostructuration de la matière. En effet, les nanoparticules 
de métaux nobles comme l'or ou l'argent présentent des propriétés optiques particulières. 
Elles ont la capacité de fortement diffuser la lumière incidente à des longueurs d'onde 
déterminées par leur taille et géométrie (Figure 5-36) . Ce phénomène est lié à l'apparition 
de plasmons de surface à l'interface entre la particule et son milieu. Ce maximum de 
diffusion va être très sensible à l'indice de réfraction du milieu. Ce phénomène est utilisé 
pour le développement de capteurs dit à LSPR (Localised Surface Plasmon Resonance). 
Combinés à des biomolécules (anticorps, acides nucléiques, enzymes, …), ces systèmes 
constituent des biocapteurs. Ils ont l'avantage d'être très sensibles et quantitatifs. 

Parallèlement à cela, la génération de ces plasmons de surface va engendrer une très forte 
augmentation du champ électrique local au voisinage de la nanoparticule (Figure 5-37). Ce 
phénomène va être exploité pour le développement de capteur SERS (Surface Enhanced 
Raman Scattering) aboutissant à l'exaltation du signal Raman d'un facteur pouvant 
atteindre 108. Ces systèmes ont l'avantage d'être très sensibles et spécifiques. 
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L'objectif des travaux menés grâce à CAPARMOR est de déterminer la nanostructuration 
optimale pour le couplage de la LSPR et du SERS dans le but d'aboutir à des biocapteurs 
suffisamment sensibles pour détecter des composés organiques à l'état de trace tout en 
étant spécifiques et quantitatifs. Ces résultats serviront de base pour le développement 
d'un biocapteur à acide domoïque, phycotoxine amnésiante produite par certaines espèces 
du genre Pseudo-nitzschia.  

Les calculs réalisés sur la plate-forme CAPARMOR ont permis de démontrer que la géométrie 
classiquement utilisée du nanocylindre sur support de verre n'était pas optimale pour le 
développement du biocapteur. En effet, le champ électrique exalté est alors très confiné et 
localisé à la base du nanocylindre (Figure 5-37) dans une zone peu accessible aux 
biomolécules. D'autres formes sont donc actuellement à l'étude.  

 
Figure 5-36 Efficacité d'extinction (diffusion+absorption) de nanocylindres d'or de hauteur 50nm et 

de diamètre variable (Φ) sur support de verre 

 
Figure 5-37 Champ électrique au voisinage d'un nanocylindre d'or déposé sur un substrat de verre. 

Une couche intermédiaire en chrome permet l'accroche du métal. 
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5.13. "Utilisation de CAPARMOR par les chercheurs et étudiants de l'UMR EME 212 
"écosystèmes marins exploités" 

L'UMR 212 EME "écosystèmes marins exploités", associant l'IFREMER, l'IRD et l'Université de 
Montpellier II, a pour objectif d'étudier l'impact des changements globaux sur les 
écosystèmes marins, leur exploitation et leur gouvernance, et de définir des scénarios 
d'évolution à l'aide de modèles et d'analyses empiriques. Ce chapitre décrit succinctement 
les travaux des chercheurs et des étudiants de l'UMR EME 212.  

• Étude de l'habitat du Thon Rouge de l'Atlantique avec le modèle Ichthyop DEB.  

CAPARMOR est utilisé pour faire tourner le modèle Ichthyop DEB.) 

• Dispersion larvaire des sardines au large du Portugal.  

CAPARMOR est utilisé pour faire tourner le modèle Ichthyop à partir de 
sorties hydrodynamiques 3D du modèle ROMS.) 

• Étude du processus de rétention larvaire dû au vent dans le lagon Sud-Ouest de 
Nouvelle-Calédonie.  

CAPARMOR est utilisé pour faire tourner le modèle Ichthyop avec des 
sorties MARS3D.) 

• Étude de la connectivité larvaire du gastéropode Loco sur les côtes chiliennes.  

CAPARMOR est utilisé pour faire tourner le modèle Ichthyop avec des 
sorties ROMS 3D.)  

• Étude à grande échelle des patrons spatio-temporels de DCP (Dispositif de 
Concentration de Poisson) pour le thon tropical dans les océans Atlantique et 
Indien.  

CAPARMOR est utilisé pour faire tourner des modèles de type « random-
forest » et « boosted regression trees » en R.) 

• Étude de la dispersion des larves du Merlu du Cap.  

CAPARMOR est utilisé pour faire tourner le modèle Ichthyop.) 

• Utilisation d'espèce virtuelle pour étudier les distributions d'espèces et 
améliorer les performances des modèles de distribution d'espèce.  

CAPARMOR est utilisé pour faire tourner des modèles de type « random-
forest » et « boosted regression trees » en R.) 

• Estimation de la mortalité naturelle des trois espèces principales de thons 
tropicaux de l'océan Indien.  

Un modèle de dynamique de population a été développé pour estimer 
la mortalité naturelle des trois espèces principales de thons tropicaux 
de l'océan indien à partir de données obtenues au cours d'un grand 
programme de marquage-recapture. 

CAPARMOR est utilisé pour faire tourner des centaines de milliers de 
simulations de Monte Carlo par Chaînes de Markov. 

• Étude des effets du changement climatique sur les communautés océaniques 
globales avec l'OGBM (Ocean General Biodiversity Model) APECOSM 
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Le modèle APECOSM simule la dynamique spatio-temporelle de la 
biomasse des grandes communautés de poisson dans les océans. Pour 
cette étude il est forcé par des sorties du modèle bio-géochimique 
NEMO-PISCES qui a tourné pour les périodes 1995-2005, 2045-2055 et 
2095-2105. 

Ces travaux ont fait l'objet d'une keynote présentée par O. Maury à la 
conférence CLIOTOP à Nouméa en Janvier 2013. 

CAPARMOR est utilisé pour faire tourner le modèle APECOSM (C++ / 
MPI) 

• Étude de l'écosystème West Florida Shelf  

CAPARMOR est utilisé pour faire tourner le modèle Osmose sur la 
configuration Golfe du Mexique. 

• Diversité des assemblages de poissons démersaux en Mediterranée  

Travaux de recherche UM2 (Université de Montpellier 2) dans le cadre 
de collaboration IFREMER/IRD pour le projet de recherche MEDITS, par 
Bastien Mérigot. Publication à soumettre fin 2014, début 2015. 
CAPARMOR est utilisé pour des analyses multivariées, avec le logiciel R. 

• Diversité des assemblages de poissons fourrages dans l'Océan Indien 

Travaux de recherche UM2 (Université de Montpellier 2) dans le cadre 
de collaboration IFREMER/IRD pour le projet de recherche BIOPS, par 
Bastien Mérigot. Publication à soumettre fin 2014, début 2015. 
CAPARMOR est utilisé pour des analyses multivariées, avec le logiciel R. 

Publications : 

Nieblas A-E, Jusup M, Lett C, Estournel C, Somot S, Fromentin J-M, Bonhommeau S (2014) 
Identifying suitable Mediterranean spawning habitat of Atlantic bluefin tuna (Thunnus 
thynnus) from larval growth using a coupled Lagrangian dispersal-bioenergetics model. 
ICCAT SCAR Reports. 

Nieblas A-E, Santos AMP, Verley P, Teles-Machado A, Bonhommeau S, Lett C, Garrido S, 
Peliz A (resubmission soon) Sardine (Sardina pilchardus) larval dispersal in the Iberian 
Upwelling System, using coupled biophysical techniques. 

Cuif M, Kaplan DM, Lefevre J, Faure VM, Caillaud M, Verley P, Vigliola L, Lett C (accepted) 
Wind-induced variability in larval retention in a coral reef system: a biophysical modeling 
study in the South-West Lagoon of New-Caledonia. Progress in Oceanography. 

Garavelli L, Kaplan DM, Colas F, Stotz W, Yannicelli B, Lett C (submitted) Assessment of 
larval connectivity scales to improve fishery management: the case of the Chilean 
gastropod Concholepas concholepas. Progress in Oceanography. 

Maufroy A, Chassot E, Joo R, Kaplan DM (submitted) First large-scale examination of spatio-
temporal patterns of drifting fish aggregating devices from tropical tuna fisheries of the 
Indian and Atlantic Oceans. Canadian Journal of Fisheries & Aquatic Sciences. 

Garavelli L, Grüss A, Grote B, Chang N, Smith M, Verley P, Stenevik EK, Kaplan DM, Lett C 
(2012) Modeling the Dispersal of Cape Hake Ichthyoplankton. J Plankton Res 34:655–669. 
doi:10.1093/plankt/fbs039 
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Meynard CN, Kaplan DM (2013) Using virtual species to study species distributions and 
model performance. Journal of Biogeography 40:1-8. doi:10.1111/jbi.12006 

 Meynard CN, Kaplan DM (2012) The effect of a gradual response to the environment on 
species distribution modeling performance. Ecography 35:499–509. doi:10.1111/j.1600-
0587.2011.07157.x 

Bousquet N, Chassot E, Dortel E, Million J, Fonteneau A, Hallier J-P (soumis) Assessing the 
natural mortality rate of Indian Ocean skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) using a Bayesian 
Brownie-Petersen model. Fisheries Research 

Grüss A, Schirripa MJ, Chagaris D, Drexler MD, Simons J, Verley P, Shin Y-J, Oliveros-Ramos 
R, Karnauskas M, Ainsworth CH. Trophic functioning of the West Florida Shelf ecosystem in 
the 2000s: Evaluation of natural mortality rates and diet patterns of gag grouper 
(Mycteroperca microlepis) using the individual-based, multi-species model OSMOSE. Target 
journal: Journal of Marine Systems. 

Grüss A, Schirripa MJ, Chagaris D, Drexler MD, Simons J, Verley P, Shin Y-J, Oliveros-Ramos 
R, Karnauskas M, Ainsworth CH (2013). Natural mortality rates and diet patterns of gag 
grouper (Mycteroperca microlepis) in the West Florida Shelf ecosystem in the 2000s: 
Insights from the individual-based, multi-species model OSMOSE-WFS. SEDAR33-AW24. 
SEDAR, North Charleston, SC. 42 pp. 

Grüss A, Schirripa MJ, Chagaris D, Drexler MD, Simons J, Verley P, Shin Y-J, Karnauskas M, 
Penta B, de Rada S, Ainsworth CH (2013). Evaluation of natural mortality rates and diet 
composition for gag (Mycteroperca microlepis) in the West Florida Shelf ecosystem using 
the individual-based, multi-species model OSMOSE. SEDAR33-DW11. SEDAR, North 
Charleston, SC. 85 pp. 

5.13.1. Calibration du modèle Osmose 

Osmose est un modèle écosystémique conçu sous la forme d'un modèle individu-centré 
pour simuler la dynamique des communautés de poissons. L'hypothèse centrale du 
modèle est que la prédation est un processus opportuniste qui dépend d'une part de la 
taille relative proie / prédateur et d'autre part de la probabilité qu'un prédateur croise 
sa proie à un endroit donné et un instant donné.  

Un certain nombre de paramètres du modèle ne sont pas connus (taux de mortalité 
larvaire, coefficient d'accessibilité au plancton, etc.) et il faut calibrer le modèle pour les 
estimer. La calibration est effectuée grâce à un algorithme génétique développé par 
Ricardo Oliveros Ramos, et écrit en R. 

Les configurations suivantes ont été calibrées en 2013 sur CAPARMOR : 

• Golfe du Lyon, avec Daniela Banaru et Tosca Ballerini (MIO) 

• Mer Adriatique, avec François Leloch, Laure Velez (IRD) et Camille Albouy (UM2) 

• Humboldt au Pérou avec Ricardo Oliveros (IMARPE) 

• Golfe du Mexique avec Arnaud Gruss (NOAA) 
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Figure 5-38 Biomasse moyenne dans OSMOSE-WFS (a) de 0 à 134 années de simulation pour tous 

les groupes d'espèces; (b) de l'année 115 à 134 pour tous les groupes d'espèces; et (c) de l'année 115 à 
134 pour le thazard barré, la sériole couronnée, le mérou nègre, le mérou "gag grouper" et le vivaneau 

rouge. Ces graphes sont la moyenne de 10 réplicats. 

5.13.2. Estimation du point de référence Fsmy à l'aide du modèle Osmose 

Dans le cadre du projet IndiSeas (www.indiseas.org) et EMIBIOS (www.emibios.org), de 
nombreuses expériences de simulations ont été menées afin d'estimer le point de 
référence Fmsy (la mortalité par pêche correspondant au "maximum sustainable yield"), à 
l'aide du modèle écosystémique Osmose. 

Ces estimations sont essentielles pour pouvoir utiliser les modèles écosystémiques comme 
Osmose en appui à la mise en place de l'approche écosystémique des pêches. De ces 
estimations découlent des études de performance d'indicateurs écosystémiques des 
pêches, et des travaux d'optimisation ayant pour objectif de proposer des stratégies de 
pêches permettant de satisfaire les objectifs de maximisation des captures et de 
conservation des espèces exploitées. 

Ce travail implique un réseau de collaboration international, et des travaux similaires 
coordonnés par IRD, sont menés avec les modèles écosystémiques EwE (en collaboration 
avec UCT, DFO, CEFAS, CSIC notamment), Atlantis (CSIRO, NOAA), et le spectre de taille 
(CEFAS). 

Ces travaux ont fait l'objet de deux keynote présentées par Y. Shin à la World Fisheries 
Conference (6th WFC, Edinburgh, 7-11 May 2012), et à la conférence annuelle PICES 
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("Communicating forecasts, uncertainty and consequences of ecosystem change", 
Nanaimo, BC, Canada, 11-20 October 2013). 

Les personnels de recherche impliqués dans ces travaux, et utilisant pour cela les 
ressources de CAPARMOR sont : Y. Shin (IRD), R. Oliveros (thésard IRD-IMARPE), P. Verley 
(IRD), L. Velez (IRD), S. Bonhommeau (IFREMER), A. Grüss (IRD-NOAA). 

 

 
Figure 5-39 Les capacités de calcul de CAPARMOR sont utilisés dans le cadre du projet IndiSeas et 

Emibios, où des points de référence sont estimés à l'aide du modèle écosystémique Osmose, afin de 
simuler différents scénarios de pêche multispécifiques, et tester la performance d'un panel 

d'indicateurs écologiques et de bioduversité (contact: yunne-jai.shin@ird.fr) 

5.13.3. Apecosm-E, modélisation globale du thon listao 

Le modèle numérique APECOSM-E (Apex Predator ECOSystem Model - Estimation) 
représente la distribution spatiale du thon listao à l’échelle globale. Il a un pas de temps 
journalier, est structuré en taille et représente la distribution spatiale en 3D de la 
population, selon une grille de 1° par 1° ou 2° par 2° et 20 couches de profondeur, de 0 à 
500m. Dans APECOSM-E la description de la croissance, de la reproduction et de la 
mortalité par sénescence dépend de paramètres bioénergétiques selon la théorie DEB. La 
prédation dépend de la taille des prédateurs et des proies.  

Le modèle simule à la fois l’effet du climat et de l’exploitation par la pêche sur la 
distribution de biomasse de thon à l’échelle de l’océan. Le forçage du modèle est donné par 
des champs de température, oxygène, courants et distribution des proies résultants des 
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simulations des modèles physiques et biogéochimiques NEMO et PISCES. Sur la base des 
conditions environnementales (d’oxygène, nourriture et température) le modèle calcule 
pour chaque point de la grille 3D un indice d’habitat qui varie entre 0 (défavorable) et 1 
(très favorable). Il calcule ensuite des gradients d’habitat qui influencent les mouvements 
et migrations des thons. La répartition spatio-temporelle de la pêche et le niveau de l’effort 
de pêche sont défini sur la base de donnée historiques. Ainsi, dans le modèle l’effort de 
pêche réel est appliqué à la biomasse simulée.  

En 2013 le modèle a été utilisé pour simuler l’effet du changement climatique sur la 
population de thon listao. Les projections indiquent que entre 2010 et 2050 la qualité des 
habitats se dégrade à l’équateur à cause du réchauffement et s’améliore vers les tropiques 
et par la suite (2050-2100) se dégrade au niveau global. Ils indiquent aussi une 
augmentation de la population globale entre 2010 et 2050 suivi par une forte baisse. 

 

Publications : 

Dueri S. and Maury O. 2013. Modelling the effect of marine protected areas on the 
population of skipjack tuna in the Indian Ocean. Aquatic Living Resources 26(2): 171-178 

Dueri. S., Bopp, L. and Maury, O. (accepté). Projecting the impacts of climate change on 
skipjack tuna abundance and spatial distribution. Global Change Biology 

5.14. "Vers un nouveau modèle opérationnel de prévision des hauteurs d'eau, 
surcotes et états de mer à la côte pour l'amélioration de la Vigilance Vagues-
Submersion : le Projet Homonim" Heloise Michaud, Audrey Pasquet, Remy Baraille, 
Caroline Bru, Stephanie Correard, Flavien Gouillon, Jean-François Filipot et Didier 
Jourdan (SHOM) 

La modélisation des surcotes marines et des principaux processus physiques affectant les 
zones côtières requiert l'utilisation de modèles de circulation et de vagues à de hautes 
résolutions spatiales et temporelles. Ceci est possible par l'utilisation de techniques 
d'emboîtement, ou par l'implémentation de grilles à résolution variable, de type 
curvilinéaires ou non-structurées. Dans le cadre du projet HOMONIM (Historique, 
Observation, MOdélisation des NIveaux Marins, projet commun au SHOM et Météo-France), 
la seconde approche a été retenue, afin de développer et mettre en place une capacité 
opérationnelle de prévision des hauteurs d’eau, des surcotes et des états de mer à la côte 
pour améliorer la pertinence de la Vigilance Vagues-Submersion (VVS). Ce projet est sous 
maîtrise d’ouvrage de la Direction Générale pour la Prévention des Risques (DGPR), dans le 
plan interministériel Submersions Rapides.  

Pour le calcul des surcotes et hauteur d'eau, le modèle de circulation HYCOM du SHOM 
(Baraille et Filatof, 1995, Bleck 2002) a été utilisé en configuration barotrope. HYCOM a été 
spécifiquement adapté aux grilles curvilinéaires afin d'optimiser le rapport 
résolution/performance du modèle pour les besoins opérationnels. Deux maillages 
curvilinéaires permettent ainsi une résolution allant jusqu'à 400m sur la façade Atlantique 
et 1,2km sur la façade Méditerranéenne. Le modèle de génération et propagation des 
vagues MFWAM de Météo-France est utilisé actuellement pour les prévisions 
opérationnelles des états de mer à l'échelle régionale. Il est alors complété en zone côtière 
et littorale par le modèle Wawewatch III © (WW3, Tolman 2008, 2009), qu'il force aux 
frontières ouvertes au large. Les récents développements de WW3 (version 4.18) portant 
sur l'ajout de paramétrisations en eaux peu profondes sur le déferlement ou la friction sur 
le fond (Ardhuin et al., 2010) ont permis d'étendre sa validité aux zones côtières et 
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littorales. Deux maillages non-structurés allant de 10 km de résolution au large jusqu'à 200 
m à la côte ont été implémentés sur les façades françaises Méditerranéenne et Atlantique. 
Ils ont été générés à l’aide du logiciel Polymesh (développé par Aron Roland, T.U. 
Darmstadt), le maillage Atlantique étant dérivé de celui utilisé par Prévimer. 

Les configurations optimales sur les deux façades pour les deux modèles ont été 
déterminées à partir de rejeux réalisés sur 22 tempêtes significatives sur ces vingt dernières 
années et sur des rejeux d'un an. Une partie de ces tests a été lancée sur CAPARMOR. Des 
tests de sensibilité ont alors été réalisés sur la friction de fond, les forçages atmosphériques 
et régionaux, et la résolution. Le courant et les niveaux d'eau, ainsi que le coefficient de 
couplage entre le vent et les vagues ont plus particulièrement été étudiés pour le modèle 
WW3. Les forçages de marée, la paramétrisation de la tension de vent, et l'emprise de la 
grille du modèle de circulation ont permis d'optimiser les configurations du modèle de 
circulation. Grâce à une paramétrisation de Charnock de la tension de vent et à une friction 
de fond spatialement variable et adaptée au modèle numérique, les configurations finales 
du modèle HYCOM permettent une amélioration des prévisions de surcote, par rapport au 
modèle actuellement opérationnel dans la VVS, de l'ordre de 4 cm *(différence entre la 
moyenne des erreurs sur la hauteur totale maximale calculée sur 22 tempêtes en ATL et 
MED pour les deux modèles). Il a d'ores et déjà été implémenté dans la VVS début 2014. 
Les écarts qui subsistent entre modèle et observations devraient être réduits avec la prise 
en compte des vagues dans HYCOM (Bertin et al., 2012). Parallèlement, le modèle WW3, 
qui permet une amélioration des prévisions des vagues en zone côtière, devrait tirer parti 
d'un couplage avec Hycom dans les zones où les vagues sont largement influencées par les 
courants et les variations de niveaux d'eau. 

Les futurs travaux porteront ainsi sur la prise en compte de l'état de mer dans HYCOM via la 
modification de la rugosité de surface par les vagues et les tensions de radiation. Un 
premier cas d'étude montrera l'apport de ce couplage sur un rejeu de la tempête Xynthia 
de Février 2010. 

 
Figure 5-40 Maillage généré par Polymesh utilisé par WW3 en Méditerranée 
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6. Les exemples des applications PME 

6.1. Prévisions météorologiques pour la société Winds'Up 

Winds'Up est une TPE (http://www.winds-up.com) spécialiste dans la mesure et la 
télétransmission par audiotel, web et applications mobiles des relevés de vent sur les 
principaux spots français, espagnols et italiens pour la pratique des sports nautiques 
(windsurf, kitesurf, surf). En plus des relevés de vent, Winds'Up met en ligne gratuitement 
des prévisions météorologiques. 

 
Figure 6-1 Carte des spots disponibles sur le site Winds'Up. 

CAPARMOR permet de faire les calculs de prévisions à partir du modèle atmosphérique à 
mésoéchelle non-hydrostatique WRF (Weather Research and Forecasting, http://www.wrf-
model.org).  

Ce modèle, développé par le National Center for Atmospheric Research NCAR, est configuré 
pour une résolution horizontale de 7 km. Les prévisions sont réactualisées chaque jour et 
prennent en conditions initiales et limites les prévisions du run de 00 UTC du modèle global 
GFS (Global Forecasting System) du NCEP (National Center for Environmental Prediction). 
L'horizon temporel de prévision est fixé à 72 h (3 jours) avec une résolution temporelle de 1 
h. 

Les prévisions météorologiques consistent en la vitesse et la direction du vent à 10 m, la 
température à 2 m, la couverture nuageuse, la pression et les précipitations sur les spots. La 
figure 2 donne un exemple de prévisions pour la prévision du spot de Brest – Moulin Blanc 
du 27 décembre 2013 à 00 UTC (+ 01 h locales). Les prochains développements de 
Winds'Up consisteront en la mise en ligne gratuite des cartes de prévisions par zones de la 
vitesse et direction du vent comme sur la figure 3, illustrant une prévision du champ de 
vent sur la Bretagne. 
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Figure 6-2 Série temporelle prévue par WRF sur le spot de Brest - Moulin Blanc à partir du run du 

27 décembre 2013 à 00 TU. 
 

 
Figure 6-3 Prévisions du champ de vent pour le 29 décembre 2013 à 09 h locales. 
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6.2. HydrOcean 

HydrOcean est une PME innovante spécialisée dans le domaine de la simulation numérique 
en hydrodynamique. Elle est issue du LEEHA (UMR ECN/CNRS) et travaille au 
développement et la valorisation de codes de calcul adaptés aux besoins du domaine 
maritime. L’utilisation de ces codes de calcul permet de répondre à de nombreuses 
problématiques telles que l’optimisation de formes (carènes, propulseurs, récupérateurs 
d’énergie marine), l’évaluation de performances (résistance à l’avancement, tenue à la mer, 
…) ou des chargements hydrodynamiques violents (impacts de type tossage, 
envahissement, ballottement). HydrOcean intervient sur quatre secteurs d’activité liés au 
domaine maritime : naval, offshore, énergies marines, nautisme. Des exemples de projets 
de R&D réalisés par HydrOcean en 2013 sont présentés ci-dessous. 

6.2.1. Projet Ship Efficiency : réduction de la consommation des navires 

Le renchérissement continu du pétrole, la prise de conscience du réchauffement 
climatique, la préservation de l’environnement marin conduisent depuis quelques années à 
une série d’actions visant à améliorer l’efficacité énergétique des navires. L’une d’elle 
consiste à optimiser le bulbe de la carène pour améliorer les performances 
hydrodynamiques et réduire la consommation de fuel. Des simulations sont menées par 
HydrOcean avec le code de calcul Icare couplé à un modeleur de carène afin de tester 
différentes formes de bulbes, et évaluer leur influence sur la résistance à l’avancement, 
pour toute la gamme de vitesse du navire. La forme optimale est sélectionnée en fonction 
du profil opérationnel, c’est-à-dire en pondérant le gain obtenu à chaque point de vitesse 
par le pourcentage représentatif de temps à cette même vitesse, sur les parcours du navire. 

 

Figure 6-4 Optimisation de bulbe : gains obtenus pour chaque configuration (vitesse, déplacement) 
à gauche et comparaison des déformées de surface libre entre formes initiale et optimale à droite. 

6.2.2. Projet CITEPH green water : simulation de l’envahissement du pont d’un FPSO 

En cas de tempête importante, l’action combinée de la houle et du mouvement du navire 
peut mener à l’envahissement du pont d’un navire. Ce phénomène, souvent appelé « green 
water », peut générer des chargements très importants sur la structure et doit être 
considéré pour son dimensionnement. Des simulations sont menées par HydrOcean avec le 
code de calcul SPH-Flow afin de traiter à la fois la propagation de houle et l’impact de la 
vague sur le pont. Les résultats sont confrontés à une série d’essais réalisés à l’ECN et 
montrent un très bon accord de la cinématique de l’écoulement : propagation de la houle 
(conservation de l’amplitude, période), quantité d’eau sur le pont à chaque envahissement. 
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Figure 6-5 Simulation d’impacts de houle : comparaison des hauteurs d’eau expérimentales et 

numériques sur le pont en deux sondes (modèle simplifié de FPSO) 
 

 

 
Figure 6-6 Simulation d’impacts de houle : essais en haut et simulations SPH-flow en bas, 

approximativement aux mêmes instants. 

6.2.3. Projet Région Pays de la Loire : Chargeol 

L’objectif de ce projet est de développer des modèles numériques permettant d’améliorer 
la précision du dimensionnement des fondations d’éoliennes offshore, soumises à des 
chargements complexes. D’un point de vue hydrodynamique, deux thématiques principales 
sont traitées. D’une part, l’objectif est de mettre en place un modèle numérique 
permettant de représenter le phénomène d’affouillement (creusement du sol par le 
mouvement de l’eau) autour des pieux d’éoliennes offshores. Ce type de modèle pourra 
permettre dans les phases d’études de considérer de nombreux cas de conditions 
environnementales et différentes formes de fondations afin d’évaluer l’importance de 
l’affouillement autour de ces structures. D’autre part, les dimensionnements en fatigue 
sont aujourd’hui réalisés par des méthodes classiques (houle de Stokes et efforts de 
Morison) ne prenant pas en compte les non-linéarités associées à la houle (éventuellement 
le déferlement) et les effets de masquage pouvant intervenir entre les différents 
composants de la structure treillis. L’application des méthodes numériques non-linéaires 
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(CFD) permettra de déterminer de manière plus précise les chargements hydrodynamiques 
induits par des phénomènes complexes (non-linéarités, efforts d’ordre supérieurs, effets de 
masquage). Elles permettront également de déterminer les chargements dus à la houle sur 
les structures offshore situées dans des mers de plus en plus ouvertes de façon plus précise 
(en Atlantique par exemple, comparé aux structures offshore traditionnellement 
implantées en mer du nord). Dans le cadre de ce projet de recherche, HydrOcean réalise 
une comparaison des chargements hydrodynamiques obtenus avec les méthodes 
simplifiées et avancées afin de mettre en évidence l’intérêt de modéliser précisément ces 
chargements complexes et d’améliorer le dimensionnement des structures. 

Les ressources de Pôle de Calcul Intensif pour la Mer permettent de mettre en œuvre ces 
recherches qui nécessitent aujourd’hui de réaliser un nombre important de simulations 
avec des temps de calculs conséquents. 

 

 
Figure 6-7 Gauche : vue d’artiste d’un champ d’éoliennes offshore posées. Droite : représentation 

du problème en CFD. 

Publications 2013 : 

P.-M. Guilcher, J. Candelier, L. Béguin, G. Ducrozet, D. Le Touzé. “Simulations of extreme 
waves impacts on a FLNG”, Proceedings of SPHERIC 2013, Trondheim, Norway, June 2013. 

6.3. Climatologie WRF haute résolution pour des champs éoliens en mer du Nord 
(MeteoGroup) 

MeteoGroup France est une société spécialisée en météorologie qui propose des produits 
sur mesure pour les marchés des professionnels et des médias, ainsi qu'au grand public. 
MeteoGroup utilise le calculateur CAPARMOR dans le cadre d'études et projets R&D dans le 
secteur de l'énergie et de la météorologie.  

Le but du projet " Climatologie WRF haute résolution pour des champs éoliens en mer du 
Nord " était de générer une climatologie haute résolution sur les 10 dernières années pour 
la mer du Nord. Le modèle WRF a été utilisé avec une grille finale de 2km, capable de 
résoudre les phénomènes météorologiques petites échelles comme les brises de mer 
(Figure 6-8 et Figure 6-9).  
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Figure 6-8 Vent à 10m autour de Dunkerque le 16 Septembre 2003 : 10 UTC, 12 UTC, 14 UTC, 16 

UTC, 18 UTC. 
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Figure 6-9 Comparaison de vitesse de vent à 10 m (gauche) et de direction (droite) entre modèles 
et observations pour les stations 7010 (top - Dunkerque), 6407 (middle- Oostende) et 6400 (bottom - 

Koksijde). Les time series correspondent à la période 15-19 septembre , 2003. 

Afin de vérifier la robustesse de la configuration et assurer des résultats réalistes, une pré-
évaluation a été réalisée. Une fois la climatologie terminée sur les 10 années, une analyse a 
été réalisée en vérifiant la cohérence des changement rapides de la vitesse du vent ou de la 
température. Cette analyse a montré que tous les changements rapides n'étaient pas dus à 
des artefacts numériques, mais qu'ils correspondaient tous à des événements 
météorologiques réalistes. 

L'analyse a ensuite été étendue grâce aux observations in situ. L'analyse statistique 
classique (MAE, RMSE ...) sur les stations de mesure a montré des résultats mitigés. Ce 
phénomène connu pour des simulations méso-échelle s'explique par des événements qui 
peuvent être légèrement décalés en temps et en espace et introduire un facteur 
supplémentaire d'incertitude. Une analyse indépendante dans le temps a été réalisée et a 
confirmé la capacité de WRF a capturer des événements extrêmes de vitesse de vent avec 
une fenêtre observée de quelques heures.  

La comparaison de WRF et ERA-interim montre la supériorité de WRF pour des terrains 
complexes et des zones côtières grâce à la haute résolution de WRF (Figure 6-10 et Figure 
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6-11). Au dessus des zones plus plates, ERA-interim se révèle légèrement plus précis. 
Cependant les stations utilisées sont assimilées dans ERA-interim ce qui rend la 
comparaison difficile sur les terrains plat et moins complexes. 

L'évaluation et la vérification des modèles ont montré la capacité de WRF a fournir une 
climatologie haute résolution proche de la climatologie réelle. Cette conclusion générale est 
particulièrement vraie pour des zones complexes et côtières. 

 

 
Figure 6-10 Carte d'amélioration relative de WRF-OBS contre ERA-OBS Q-Q plot. 

L'amélioration/déteriration relative a été classée deterioration significative (< -100%), deterioration (-
100% - -25%), comparable (-25% - 25%) ,amélioration (25% - 100%) and amélioration significative (> 

100%). 
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Figure 6-11 Observée (top) and simulée (ERA – middle, WRF – bottom) wind roses. Gauche: station 

3111, MAE-ERA = 0.65 m/s et MAE-WRF = 0.22 m/s. Droite: station 3321, MAE-ERA = 0.84 m/s et MAE-
WRF = 0.67 m/s. 
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7. Exemple d’applications opérationnelles en 2013 
Ces applications sont lancées automatiquement pour produire des prévisions à court terme 
de données physico-chimiques ou pour 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 7,2 % de la 
consommation totale de temps CPU machine sur 2013.  

7.1. Centre Aval de Traitement des Données SMOS – CATDS 

SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) est un satellite du programme commun 
d’observation de la Terre de l’ESA, du CNES et du CDTI, dédié à la mesure de l’humidité des 
sols (Soil Moisture - SM) et la salinité des océans (Ocean Salinity – OS). Il a été lancé fin 
2009 et est pleinement opérationnel depuis mai 2010. 

Chaque jour, le CATDS reçoit les données de température de brillance mesurées par le 
satellite SMOS.  

Plusieurs traitements permettent : 

• d’agréger à la journée les fauchées de température de brillance, 

• d’inverser les données pour obtenir l’humidité des sols et la salinité de surface des 
océans, 

• de filtrer et d’agréger ces données pour obtenir des cartes globales décadaires et 
mensuelles. 

L’ensemble de ces traitements sont exécutés sur le serveur de Calcul CAPARMOR et en 
utilisant les capacités de stockage en infiniband. 

 

 
Figure 7-1 Les chaines de traitement opérationnelles du CATDS (résumé). 
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Figure 7-2 Carte mensuelle couplée humidité des sols et salinité des oceans (à partir des produits 

numérique du CATDS). 

7.2. Analyses objectives et traitement des alertes Coriolis en temps réel 

De façon quotidienne, deux analyses globales des températures et salinités entre 0 et 2000 
mètres sont effectuées sur environ 90 000 profils verticaux temps réel. 

· La première analyse est destinée à détecter des anomalies de façon statistiques. Les 
anomalies sont des observations atypiques qui sont visuellement contrôlées par un 
opérateur. 

· La deuxième analyse produit un champ de températures et salinités « propres » (dont 
les valeurs atypiques ont été contrôlées visuellement). 

L'automatisation du contrôle qualité temps réel nous permet d'atteindre l'objectif de mise 
à disposition de données contrôlées correctes en 24h, 7 jours sur 7 (dans la limite du bon 
fonctionnement du réseau IFREMER). 

Le logiciel d’analyses objectives ISAS5.2 a été développé par le Laboratoire de Physique des 
Océans (LPO). 

Il utilise le serveur de calcul CAPARMOR pour faire traiter un nombre d’observations en 
accroissement régulier (ex : données des flotteurs NAOS et Euro-Argo, gliders européens 
collectés dans le cadre de MyOcean et GROOM). 
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Figure 7-3 Analyse ISAS quotidienne de température et salinité produite sur le calculateur 
scientifique CAPARMOR 

7.3. Ré-analyses objectives et traitement des alertes Coriolis en temps légèrement 
différé 

Une fois par mois, les données déjà analysées en temps réel sont ré-analysées pour 
produire un jeu de données in-situ et une analyse mensuelle de température et salinité. 

Cette ré-analyse est plus fine que l’analyse temps-réel : centrée sur le 15 du mois, elle est 
construite à partir d’observations faites avant et après le 15 du mois (l’analyse temps réel 
centrée sur le jour courant est composée de données précédant le jour courant, elle ne « 
voit » pas le futur).  

Les ré-analyses sont utilisées entre autres pour la validation des données du satellite 
européen SMOS. Ce satellite mesure la salinité de l’océan et l’humidité des sols. 

 
Figure 7-4 Comparaison salinité analyse objective Coriolis et salinité satellite SMOS en décembre 

2013. 
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7.4. 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 (4 à 6 jours, correspondant 
aux prévisions fines fournies par Météo-France). 

Les modèles PREVIMER se déclinent en plusieurs zones géographiques abordant différentes 
thématiques. Ces modèles constituent des applications opérationnelles gérées par des 
comptes spécifiques qui disposent de files de traitement sur CAPARMOR (les queues batch). 
Les résultats sont affichés sur le site web PREVIMER. 

 

 
Figure 7-5 Site Web www.previmer.org 

En 2013, un travail important a été réalisé sur les chaînes opérationnelles : elles ont été 
standardisées pour l’ensemble des modèles de l’IFREMER, ce qui facilite la maintenance et 
l’évolution. Les configurations ont également évoluées, de manière à intégrer les efforts de 
R&D réalisés depuis le début du projet. 
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7.4.1. PREVIMER_L1-MARS2D-SURGE : modèle 2D de courants barotropes, de niveaux 
et de surcotes 

Ce modèle couvre la Mer du Nord et le Golfe de Gascogne (rang 0, résolution 2 km), la 
façade Manche Gascogne (rang 1, résolution 700 m), et dispose de 5 zooms côtiers (rang 2, 
résolution 250 m) : Manche Est, Manche Ouest, Finistère, Sud Bretagne et Aquitaine. 

 
Figure 7-6 Niveau de la mer le 27 décembre 2013 à 1h 

 
Figure 7-7 Surcotes à Calais du 22 au 26 décembre 2013 
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Figure 7-8 Courantes en mer d'Iroise le 5 Novembre 2013 à 20h45 
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7.4.2. PREVIMER_F1-MARS3D-MANGAE2500 : modèle 3D de courants, température 
et salinité pour la Manche et le Golfe de Gascogne 

Ce modèle de résolution 2,5 km est basé sur la version 9 du code de calcul MARS et utilise 
les forçages Mercator aux limites et les niveaux sigma généralisés. La zone couverte est la 
façade Manche-Atlantique. La résolution de ce modèle a été amélioré (2,5 km au lieu de 4 
km dans la version précédente). Le développement de zooms côtiers à 500 m a été initié en 
2013 et sera poursuivi en 2014. 

 
Figure 7-9 Température le 1er octobre 2013 

 
Figure 7-10 Salinité le 18 juin 2013 

7.4.3. PREVIMER_F2-MARS3D-MENOR1200 : modèle 3D de courants, température et 
salinité pour la Méditerranée 

Ce modèle de résolution 1,2 km cible la façade Méditerranée Nord Occidentale et se base 
sur la version 10 du code de calcul MARS. Il est forcé aux limites par les données fournies 
par My Ocean. 
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Figure 7-11 Température le 23 octobre 2013 

 
Figure 7-12 Salinité le 25 octobre 2013 
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7.4.4. PREVIMER_B1-ECOMARS3D-MANGA4000 : modèle de production primaire 
pour la Manche et le golfe de Gascogne 

Ce modèle concerne la « production primaire » dans le golfe de Gascogne et la Manche, sa 
résolution est de 4 km. Il a été étendu à toute la Manche en 2013 (précédemment, seule 
l’entrée de la Manche et une partie du Golfe de Gascogne étaient modélisées). 

 
Figure 7-13 Chlorophylle-a le 1er janvier 2013 

 
Figure 7-14 Risque de contamination ASP le 27 juin 2013 

7.4.5. PREVIMER_F1-MARS3D-MANGAE4000-TB : modèle de turbidité pour la Manche 
et le Golfe de Gascogne 

Il s’agit d’un nouveau modèle, développé en 2013. Il concerne la turbidité dans le golfe de 
Gascogne et la Manche, sa résolution est de 4 km. Il permet de fournir pour chaque classe 
(sable, silt, argile) les matières en suspension et la concentration dans le sédiment 
superficiel. Ce modèle est en mode routinier depuis fin 2013, ces résultats ne sont pas 
encore affichés sur le site web. 
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7.4.6.  PREVIMER_WW3* : modèles de vagues 

Ces modèles sont tous basés sur le code WAVEWATCH III®. Les modèles Previmer_WW3-
Globmulti et Previmer_WW3-Medmulti permettent de gérer plusieurs échelles allant du 
global au régional. Le premier modèle couvre ainsi l’océan global avec une résolution de 
30 minutes et les zones ultra-marines (Polynésie, Nouvelle Calédonie et Antilles). Les 
modèles non structurés emboîtés dans les deux premiers ont des résolutions variables 
atteignant 200 m près des côtes. Ils couvrent le Golfe de Gascogne, la Manche et la Mer du 
Nord (Norgas-Ug), la Méditerranée nord occidentale (Menor-Ug), la mer d’Iroise (Iroise-
Ug) et enfin la Réunion (Reunion-Ug). Un modèle non structuré des Antilles a également 
été développé et tourne en mode routinier, les résultats ne sont pas encore affichés sur le 
site web. 

 
Figure 7-15 Hauteur significative et direction des vagues le 23 décembre 2013 
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7.4.7. PREVIMER_ASIMUTH : LES ALGUES TOXIQUES 

Le projet ASIMUTH est un projet Interreg, visant à comprendre et modéliser les occurrences 
des épisodes d’algues toxiques. Les trajectoires des masses d’eau prévues par les modèles 
PREVIMER à partir des points de prélèvements du REPHY (réseau de surveillance du 
phytoplancton et des phycotoxines), sont calculées quotidiennement sur CAPARMOR. Il s’agit 
de déterminer d’où pourraient provenir les blooms toxiques (trajectoires calculées sur les 
15 derniers jours) et où ils pourraient se propager (prévisions des trajectoires sur les 4 
prochains jours). Les données sont transférées quotidiennement aux partenaires européens 
par ftp. Des bulletins sont édités régulièrement (http://www.asimuth.eu/en-ie/Hab-
Bulletin/Pages/default.aspx) 

 

 
Figure 7-16 Exemple de bulletin des efflorescences toxiques en France (novembre 2013) 
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8. Configuration technique de CAPARMOR  
Il se compose d'un « cluster » de 294 nœuds de calcul (répartis en cinq racks). 256 nœuds 
de calcul contiennent chacun deux processeurs "Intel Xeon X5560 quad core 2.8 GHz". 38 
nœuds de calcul contiennent chacun deux processeurs "Intel Xeon X5677 quad core 3.46 
GHz".  

Ce qui fait un total de 2352 cœurs de calcul pour une puissance théorique de 27 Tera Flops. 
Les nœuds sont interconnectés par un réseau 4xDDR et 4xQDR Infiniband. 

Tous les nœuds de calcul disposent de 24 Go de mémoire, ce qui fait une mémoire globale 
de 7 To. L'espace disque sur les serveurs NAS est de 228 To et le serveur Lustre dispose de 
180 To. Il y a un nœud de login (interactif) qui est dédié à l'utilisateur pour la compilation 
des codes et la soumission des jobs. 

Le Système d’exploitation est Linux de SuSE (Novel Linux Enterprise Server 11). 

Le cluster est connecté au réseau IFREMER via une interface Ethernet Gigabit redondée. 
L’IUEM, l’UBO, le SHOM et l’ENSTA Bretagne sont connectés par fibre optique. 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 ‘service7’. Pour utiliser les nœuds de calcul, il faut 
passer par ce nœud de login.  

 
Figure 8-1 Architecture de CAPARMOR 

8.1. Caractéristiques des nœuds du calcul « CPU Intel Xeon» 

Chaque nœud de calcul est une lame constituée des éléments de base : carte serveur, 
processeurs, mémoire, moyens d’E/S, réseaux, mais pas de disque. 

Chaque lame Bloomer-S simple largeur comprend les éléments suivants 
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• Deux processeurs Intel “Nehalem-EP”, Intel Xeon Nehalem X5560 quad core 2.8 
GHz, ou Intel Xeon X5677 quad core 3.46 GHz. 

• Intel Tylesburg ( I/O chip set ), 

• 12 DDR3 DIMMs (1333 Mhz) ok 

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

• Board management controller (BMC).  
 

Figure 8-2 Diagramme de la lame Bloomer-S 

8.2. Caractéristiques des baies du calcul  

CAPARMOR comprend 5 baies de calcul, contenant 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.  
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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

 
Figure 8-3 Organisation physique du rack 1 

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

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 

 
Figure 8-4 Organisation physique du rack 2 

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

Pour rack 5, il y a 38 nœuds, de l'IRU0 à l'IRU2. IRU0 et IRU1 contient 16 nœuds chacune. Il 
y a 6 nœuds dans l'IRU2. Donc les nœuds dans le rack5 sont r5i0n0, r5i0n1, r5i0n2, … , 
r5i1n15, r5i2n0, r5i2n1, r5i2n2, r5i2n8, r5i2n9, r5i2n10.  
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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’ 

 
Figure 8-5 L'architecture Infini Band. 

Chaque IRU a son système de contrôle du châssis CMC et ses systèmes de ventilation, avec 
une porte arrière incluant la climatisation. 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 que le refroidissement par air. 

8.2.1.1. Caractéristiques du processeur en rack 1 à 4 

 Les processeurs en rack 1 à 4 sont de type Intel Xeon X5560 à 2.8 GHz, et les 
caractéristiques sont les suivantes: 

• Quadri cœurs 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. 

La consommation électrique crête d’1 processeur Intel Xeon X5560 à 2.8 GHz est de 80W. 
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Figure 8-6 Schéma du processeur INTEL XEON 5560, 
caches Figure 8-7 Schéma du processeur INTEL 

XEON 5560, controlleurs 

8.2.1.2. Caractéristiques du processeur en rack 5 

 Les processeurs en rack 5 sont de type Intel Xeon X5677 à 3.46 GHz, et les caractéristiques 
sont les suivantes: 

• Quadri cœurs avec un cache L3 partagé de 12 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. 

La consommation électrique crête d’1 processeur Intel Xeon X5677 à 3.46 GHz est de 
130W. 

8.2.2. Principes de configuration mémoire. 

Chaque carte Bloomer-s dispose de 12 DIMMs DDR3. Chaque processeur “Nehalem-EP : 
Intel Xeon X5560 ” est directement connecté à 6 fois 2 Go 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. 
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Figure 8-8 Débit mémoire moyen en fonction de la taille mémoire totale 

8.2.2.1. Caractéristiques mémoire des nœuds du cluster 

• Le nœud de login principal (service7 avec 61 Go de mémoire) et le nœud de login 
dédié à l'opérationnel (service4 avec 24 Go de mémoire), 

• le nœud de passerelle lustre (service13) dispose de 99 Go de mémoire, 

• les nœuds de calcul ont chacun 24 Go. 

8.3. Caractéristiques des nœuds de calcul « GPU nVidia » 

Il y a trois nœuds de GPU, appelés 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 4 Go de mémoire GPU, 30 
« multiprocesseurs » et 240 cœurs. 

 

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 
Tableau 8-1 Caractéristiques des nœuds GPU 
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8.4. Environnement espace de stockage de CAPARMOR 

La configuration technique comprend trois serveurs 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. 

8.4.1.  Serveur NAS pour disques NFS 'service1' 

Le serveur NAS est une machine SGI Altix 450 nommée service1. Elle contient huit Dual-
Core Intel(R) Itanium(R) Processor 9030 à 1.6 GHz, donc un total de 16 cœurs 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 (82 To Net) est composé de disques 
SATA de 7.2K rpm 1000 Go (deux tiroirs denses de 60 disques) configurés en Raid 6 (8+2). 
Cet espace est utilisé pour l'espace « home » (chapitre 8.6.1) et les espaces « projet » 
(chapitre 8.4.2 ) 

8.4.2. Serveur pour disques NFS projets  

Le serveur service12, un infinite storage 3500 permet de fournir un accès à des espaces 
projets (SHOM, coriolis, previmer, ...) avec un volume disque maximal actuel de 82 To (Net).  
Ce serveur contient 2 processeurs de 6 cœurs type Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 à 2.67 GHz. 
Il dispose d'une mémoire totale de 49 Go. Il est relié aux autres composantes de CAPARMOR 
via 2 liens InfiniBand QDR 

8.4.3.  Serveur NAS pour disques NFS projet CATDS 

Le serveur NAS est une machine SGI Altix 500 nommée service5. Ce serveur contient 2 
processeurs de 6 cœurs type Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 à 3.07 GHz, donc un total de 12 
cœurs et 96 Go de mémoire. Il dispose de deux connexions IB 4X DDR. Service5 est 
connecté à l’InfiniteStorage 5500 (IS5500), un contrôleur de disque redondant grâce à ses 
quatre liens Fiber Channel 8Gbits/s. L’espace total de 72 To brut (51 To Net) est composé 
de disques SAS de 10K rpm 600 Go (deux tiroirs denses de 60 disques) configurés en Raid 6 
(8+2). 

8.4.4. Serveur pour disques NFS 'trash'  

Le serveur NAS est une machine SGI Altix 500 nommée service6. Ce serveur contient 2 
processeurs de 4 cœurs type Intel(R) Xeon(R) CPU X5560 à 2.80 GHz, donc un total de 8 
cœurs et 144 Go de mémoire. Il dispose de deux connexions IB 4X DDR. Service6 est 
connecté à l’InfiniteStorage 4000 (IS4000), un contrôleur de disque redondant grâce à ses 
quatre liens Fiber Channel 4 Gbits/s. L’espace total de 17 To brut (13 To Net) est composé 
de disques Fibre de 15K rpm 136 Go (huit tiroirs de 16 disques) configurés en Raid 5 (8+2). 

8.4.5. Passerelle d'échange des données  

Le serveur service13 ou caparmor-sftp, permet de fournir un accès aux données stockées 
sur les espaces disque de CAPARMOR. Ce serveur contient 2 processeurs de 6 cœurs type 
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Intel(R) Xeon(R) CPU X5690 à 3.47GHz. Il dispose d'une mémoire totale de 99 Go. Il est relié 
aux autres composantes de CAPARMOR via 2 liens Infini Band QDR.  

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

Un des principes de base de la technologie LUSTRE consiste à séparer, pour un fichier donné, 
les flux relatifs aux « méta-données » (noms des fichiers, caractéristiques associées, …) du 
contenu des fichiers. 

Un cluster LUSTRE contient donc : 

• quatre serveurs OSS (Object Storage Server) pour le contenu des fichiers, avec 256 
disques SATA de 7.2K rpm 1000 Go (16 tiroirs de 16 disques) pour les données de 
serveur d’objet 

• un contrôleur de disque redondant IS4600 avec 8 liens FC 8Gbps 

• deux serveurs MDS (meta data server) pour les métadonnées, avec : 

• une baie IS220  

• 12 disques SAS de 15K rpm 300 Go pour les métadonnées  

• un serveur de build, pour piloter la cohérence des espaces 

• un serveur d’administration de l’espace LUSTRE 

Lustre-admin

oss1

oss3

mds2

Build 
 
oss2 
 
oss4 
 
is220 
(metadata lustre)
 
 
 
mds1 

Figure 8-9 Composants du système Lustre 

8.4.6.1. Configuration du serveur OSS 

Le serveur OSS comprend deux Altix XE340. Altix XE340 est un ‘twin node’ ce qui fait un 
total de quatre serveurs OSS, de 1 à 4. Chaque nœud de XE340 contient : 

• 1 x Quadri-cœurs Intel Xeon 5560 à 2,8 GHz / 8M, 

• 24 Go de mémoire DDR3, 

• 1 x 500 Go SATA - 7,5K rpm, 

• 1 x carte PCIE FC 8 Gbit - double ports, 

• 1 port Infiniband ConnectX intégré. 
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8.4.6.2. Configuration de serveur méta-données 

Il inclut deux Altix XE270, MDS1 et MDS2. Chaque MDS contient : 

• 2 x Quadri cœurs Intel Xeon 5560 à 2,8 GHz / 8M, 

• 36 Go de mémoire DDR3, 

• 2 x 500 Go 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 ports. 

8.5. Environnement logiciel de CAPARMOR 

8.5.1. Compilateurs et debuggers 

Gamme INTEL : Intel® Cluster Studio XE 2013 

• compilateurs (FORTRAN, C) 

• Bibliothèque Intel® MPI  

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

• vtune, intel trace analyzer, Intel debugger 

Gamme PGI : 

• Compilateurs (FORTRAN, C),  

• debugger 

Gamme GNU : 

• Compilateurs (FORTRAN, C),  

• GNU debugger, VALGRIND 

Gamme CAPS Entreprise : 

• HMPP  

Gamme SGI : 

• MPT (Bibliothèque SGI MPI ), Bandela, perfsuit 

Interpréteur JAVA, python 

Debuggers parallèles :  

• TOTALVIEW, DDT 

8.5.2. Logiciels et bibliothèques 

• Parallélisation : Intel MPI et MPT 

• Fluent, Abaqus, openfoam, ISIS, FreeFem, code aster, gerris 

• R (statistiques) comprenant snow, Rmpi et Rgdal 
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• scilab 

• Matlab  

• Gmt 

• Netcdf, parallel-netcdf, nco, hdf5, cdo, NCAR, udunits, ncview, ferret (données 
géoréférencées) 

• Eclipse 

• Siesta 

• telemac 

• Gsl. antlr 

• OpenBUGS 

• JAGS 

• Ecmwf grib_api et emos 

8.5.3. Logiciels bio-informatique 

AmpliconNoiseV1.27, bedtools, biom-format-1.1.2, bionj, biopython-1.61, blast-2.2.26, 
bowtie-0.12.9, bowtie2-2.1.0, bwa-0.7.2, cd-hit, clustalw-2.0.12, cufflinks, cutadapt-1.2.1, 
EMBOSS-6.5.7, fasta_splitter, FastQC, fastq_illumina_filter-0.1, fastx_toolkit, freebayes, 
galaxy, Gblocks_0.91b, genemark_suite_linux, glimmer3.02, hmmer, htseq, illumina-utils, 
infernal-1.1rc2-linux-intel-gcc, interproscan, iprscan, jmodeltest2, kdms-4.0, kinannote, 
KlastRunner, MACS, mafft-7.027-with-extensions, MEME, microbiomeutil-r2013, MOSAIK, 
mothur, muscle, ncbi-blast-2.2.27+, phylip, PhyML, picard, prottest, PyNAST, qiime-1.7, 
qiime-1.8.0, rdp_classifier_2.2, readseq, rnammer, rtax-0.983, samtools, signalp-3.0, snpEff, 
sortMerna, SplitBam, tax2tree-v1.0, tmhmm-2.0c, tophat, TopiaryExplorer, trinity, 
tRNAscan-SE, velvet_1.2.08 

8.6. Principes de répartition disque CAPARMOR 

Sur CAPARMOR, le principe de quotas individualisés est activé ; les espaces peuvent être de 
deux catégories correspondant, sur le plan technique, à : 

- les espaces « home » et « projet » servent à stocker les fichiers sources, exécutables 
et les données précieuses ; ils sont sauvegardés toutes les nuits par le système de 
sauvegarde TIme NAvigator (TINA). Ils sont hébergés sur des baies disques sécurisées 
en RAID 6. 

- 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 de ces espaces. 

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

8.6.1. Les espaces « home » 

Leurs noms commencent par « /home… ». Ils se divisent en deux parties : 
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- 22 To sont affectés individuellement aux utilisateurs sur la base d’un quota individuel 
de 50 Go 

8.6.2. Les espaces « projet » 

- 39 To sont affectés aux applications opérationnelles (sauf CATDS) et au CDOCO 
(Centre de Données de l’Océanographie Opérationnelle) avec des quotas fixés par 
groupe d’utilisateurs et des droits d'accès par projet. 

- Les espaces dédiés au CATDS (/home/catds3) sont hébergés par le service5 pour un 
volume disponible de 51 To en production nominale. 

- 40 To sont réservés pour les divers projets du SHOM 

- 14 To sont réservés pour certains projets de recherches non-opérationnelles, (cf 
bioinfo, wavewatch, MARS)  

- 8 To sont consacrés à l'espace mutualisé pour les données de référence type NCEP.  

- 3 To sont affectés aux espaces de l'administration.  

8.6.3. Les espaces « work » 

Leurs noms commencent par “/work…”. 172 To sont affectés sur la base de quotas 
individuels de 500 Go par utilisateur. 

8.6.4. Les espaces « temp » 

Leurs noms commencent par « /temp… ». 7 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. 

8.6.5. Les espaces « trash » 

Leurs noms commencent par « /home/trash… ». 13 To sont disponibles, l'affectation est 
réalisée selon les besoins (quotas). Les fichiers créés sont autoritairement détruits au bout 
de trois ou cinq jours de présence. 

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

8.7. Les différents types d’accès réseau sur CAPARMOR 

8.7.1. Réseau Intranet IFREMER 

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

Les utilisateurs de l’Intranet apparaissent avec un terminal nommé en .ifremer.fr 
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8.7.2. Réseau INFUSER à Brest 

Ce mode d’accès utilise le réseau de fibres louées à BMO (INFUSER : INfrastructure 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 

ENSTA BRETAGNE : 172.20.xxx.xxx 

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

8.7.3. Portail extranet IFREMER « domicile » 

Ce mode d’accès doit être utilisé s’il n’y a pas d’autre solution. 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 

8.8. Paramètres d’exploitation sur CAPARMOR 

8.8.1. L’interactif 

La seule limite appliquée à l’usage interactif est que la session ne doit pas consommer plus 
de 20 minutes de CPU time. Il est précisé que cela permet parfois de rester plusieurs jours 
connecté si l’on ne fait que de l’édition. C'est toutefois une pratique a éviter car elle conduit 
à réserver une ressource inutilisée alors que la demande en ressources est forte. 

8.8.2. 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 cœurs utilisables simultanément par un utilisateur est limité à 264.  

 

queues  nb-cœurs/job elapse-time  max-cœurs/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 18h 256 

Tableau 8-2 Les règles sur les queues batchs sur CAPARMOR 
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9. Annexes 

9.1. Glossaire 

ACTIMAR : société brestoise d’études et de réalisation de produits associés 
l’environnement marin. 

AG : service Applications Géomatique (IFREMER). 

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 du PCIM hébergée à IFREMER centre de Bretagne. 

CETMEF : centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement.  

CEVA : Centre d’Étude et de Valorisation des Algues, centre technique dédié à l’étude et à la 
valorisation des végétaux marins  

coprocesseur : un coprocesseur est un circuit électronique destiné à ajouter une fonction à 
un processeur classique, type CPU. Les exemples de coprocesseurs sont Intel MIC et 
GPGPU. 

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 Processing Unit. Abréviation anglaise pour « processeur ». 

CSPBAT : (Chimie, Structures, Propriétés de Biomatériaux et d’Agents Thérapeutiques) 
Unité Mixte de Recherche du CNRS et de l'Université Paris 13. 

DYNECO : unité Dynamiques de l'Environnement Côtier (IFREMER). 

ENSTA Bretagne : Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancèes Bretagne, implantée à 
Brest. 

EPOC : (Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux) Unité Mixte 
de Recherche de l'Université de Bordeaux, CNRS via INSU et l'Ecole Pratique des Hautes 
Etudes. 

ERC : le Conseil Européen de la Recherche (C.E.R.) ou European Research Council est un 
organe de l'Union européenne chargé de coordonner les efforts de la recherche entre les 
états membres de l'U.E et la première agence de financement pan-européenne pour une « 
recherche à la frontière de la connaissance ». 

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.  
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GIP Seine-Aval : Un groupement d'intérêt public de recherche scientifique Seine-Aval.  

GM : unité Géosciences Marines (IFREMER). 

GPGPU (ou GPU) : General-purpose computing on 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 GPGPU. 

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

HOCER : société spécialisée dans les études liées à l’océanographie, la sédimentologie et 
l’instrumentation scientifique dans l’environnement. 

HYDROCEAN : société de services d'aide à la conception dans le domaine maritime, grâce à 
l'utilisation d'outils de simulation numérique innovants. 

IDM : unité Informatique et Données Marines 

IMN : département Infrastructures Marines et Numériques (IFREMER). 

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

INFUSER : (INfrastructure 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. 

IFREMER : l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer 

Intel MIC : (Intel Many Integrated Core architecture) une architecture multiprocesseur 
développée par Intel en forme de coprocesseur. Le nom sur le marché actuel est Intel Xeon 
Phi. 

IRD : Institut de Recherche pour le Développement. 

Ecole Naval : institut de recherche de l'Ecole Navale implanté à Lanvéoc. 

IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire.  

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

LBH : Laboratoire de Biologie Halieutique (IFREMER). 

LCSM : Laboratoire Comportement des Structures en Mer (IFREMER). 

LDSM : Laboratoire Détection, Capteurs et Mesures (IFREMER). 

LES : Laboratoire Environnements Sédimentaires (IFREMER). 

LIENSs : (LIttoral ENvironnement et Sociétés) Unité Mixte de Recherche du CNRS et de 
l'Université de La Rochelle. 

LITTORAL : unité Littoral (IFREMER). 

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. 
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MIO : (Mediterranean Institute of Oceanography) Unité Mixte de Recherche du CNRS, de 
l'IRD, de l'Université d'Aix-Marseille et de l'Université du Sud Toulon-Var. 

MNHN : Muséum National d'Histoire Naturelle. 

MPI : (Message Passing Interface) standard d’échange de message entre 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-cœurs qui équipe 
CAPARMOR phase 2. 

NFS : (Network File Service) protocole réseau d’accès aux fichiers à travers un réseau local. 

NOAA : National Oceanic and Atmospheric Administration. 

NVIDIA : constructeur de carte graphiques et de GPU. 

ODE : département Océanographie et Dynamique des Ecosystèmes (IFREMER). 

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

PHYSED : laboratoire de Physique Hydrodynamique et Sédimentaire (IFREMER). 

PME : Petites et Moyennes Entreprises. 

RAID: (Redundant array of independant/inexpensive disks) technologie de regroupement 
de disques permettant de 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. 

RBE : département Ressources Biologiques et Environnement (IFREMER). 

RDT : unité Recherches et Développements Technologiques (IFREMER). 

REM : département Ressources physiques et Ecosystèmes de fond de Mer (IFREMER). 

RIC : service Ressources Informatiques et Communications (IFREMER). 

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 apparu 
dans les années 1980, et ayant connu de nombreuses évolutions depuis. 

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 ». 
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STH : unité Sciences et Technologies Halieutiques (IFREMER). 

Télécom Bretagne : Une grand école d'ingénieurs et un centre de recherche international 
dans les sciences et technologies de l'information situé à Brest sur le Technopôle. 

UBO : Université de Bretagne Occidentale. 
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