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1.Introduction

Le présent rapport d’activités fait le point sur l’usage du « Pôle de Calcul 
Intensif  pour  la  Mer »  sur  l’année  2008,  première  année  complète  de 
fonctionnement du nouveau calculateur appelé « Caparmor » dans le texte.

L’administration  technique  des  infrastructures  calculateur,  logiciels  de 
base  et  connectivité  réseau  associée  est  assurée  par  l’Ifremer,  service 
IDM/RIC. Le « Comité de pilotage » qui se réunit au moins une fois par 
an, formalise les relations entre les utilisateurs et le service informatique ; 
son rôle est d’arrêter les règles principales d’usage de « Caparmor », que 
le service informatique traduit ensuite en paramètres d’exploitation.

L’année  2008 devait  voir  l’installation  de  la  seconde  tranche  de 
« Caparmor »,  mais  pour des  raisons de synchronisation  avec  le  CPER 
Bretagne  d’une  part  et  la  sortie  du  nouveau  processeur  Intel  Nehalem 
d’autre part, cette installation a été repoussée au début de 2009.
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2. Statistiques d’usage

2.1. Principes d’établissement des statistiques
Les  statistiques  d’usage  s’expriment  cette  année  sous  deux formes :  le 
nombre d’heures « processeur » consommées et le nombre d’utilisateurs 
ayant travaillé sur la machine.

2.2. Statistiques globalisées

2.2.1. Consommation « processeur » : Caparmor
Le taux d’usage moyen sur l’année 2008, rapporté sur 366j/366 et 24h/24 
est de 51,52%.
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L’histogramme  qui  précède  représente  le  pourcentage  d’heures 
consommées  exprimé  par  rapport  au  maximum  théorique,  soit 
mensuellement pour Caparmor :

30 jours X 24 heures X 256 cores = 184 320 heures pour un mois à 
30 jours

Sur la machine « Caparmor »,  ne sont prises en compte que les heures 
consommées sur les seuls nœuds de calcul.

On remarque que le taux d’usage est relativement stable sur l’année, ce 
qui tend à prouver qu’il dépend essentiellement du paramétrage de l’outil 
de  gestion  des  priorités  de  batch  PBSpro,  et  beaucoup  moins  de  la 
« fréquentation » des utilisateurs qui est plus variable dans le temps.
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2.2.2. Nombre d’utilisateurs « Caparmor »
137 utilisateurs  différents  ont  consommé  des  heures  sur  « Caparmor », 
c’est-à-dire lancé des batchs, sur l’ensemble de l’année 2008.

2.2.3. Occupation disque « Caparmor »
Sur  Caparmor,  le  total  de  l’espace  disque  atteint  14  To,  entièrement 
sauvegardés. Le partage de la surface disque se fait de manière logicielle, 
par le biais d’un système de gestion de quotas. Le principe d’un espace 
disque  commun et  sur  lequel  les  données  sont  effacées  après  quelques 
jours a été repris. 

La répartition de l’espace disque est la suivante au 31/12/2008 :

Espace de stockage

home RIC 300 Go

home1 DYNECO 300 Go

home2 LPO 400 Go

home3 Autres Ifremer 500 Go

home4 ENSIETA 300 Go

home5 Ecole Navale 50 Go

home6 SHOM 500 Go

home7 LPO 3 200 Go

home8 DYNECO 2 200 Go

home9 Autres Ifremer 2 100 Go

home10 coriolis,  medspiration, 
previmer, prevair, mars

1 400 Go

home11 DYNECO (mars, elise) 500 Go

home12 Temporaire  (non 
sauvegardé)

500 Go

home13 DYNECO (previmer) 600 Go

home14 LER 250 Go

Total 13 100 Go

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer Avril 2009
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Espace temporaire

Cet espace (home12), d’une taille de 500 Go est un espace d’appoint sur la 
machine Caparmor. Pour l'utiliser, il vous suffit de demander à l'assistance 
la création d'un répertoire à votre nom sur cet espace /export /home12.La 
durée de vie des fichiers sur cet espace est limitée à 5 jours ; au delà, ils 
sont automatiquement détruits.

2.3. Statistiques par entité « établissement »

2.3.1. Consommation « processeur » Caparmor
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Ce  graphique  est  basé  sur  l’identité  des  utilisateurs ;  certains 
établissements  publics  ou  bureau  d’étude  apparaissent  avec  une 
consommation significative, mais il s’agit le plus souvent d’utilisateurs en 
détachement  ou  en  sous-traitance  d’un  laboratoire  rattaché  aux 
établissements partenaires. 

2.3.2. Nombre d’utilisateurs Caparmor 2008 ventilés par 
établissement
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2.4. Statistiques 2008 par départements

Cette  répartition  est  basée  sur  le  rattachement  du  compte  informatique 
utilisateur à une entité de taille significative au sens de la consommation 
en calcul.
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2.5. Statistiques 2008 par thématique

2.5.1. Consommation processeur « Caparmor » ventilée par 
thématique

océanographie côtière
49%

halieutique
4%

océanographie 
hauturière

45%

autres
2%

Dans ce  graphe,  le  modèle  Wavewatch3 de  vagues  est  classé dans  la 
catégorie océanographie hauturière.

2.6. Répartition des heures CPU par queue batch sur Caparmor

Ce  graphique  montre  que  les  types  de  travaux  consommant  le  plus 
d’heures sur Caparmor sont ceux de la « queue » 16 processeurs. 
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2.7. Disponibilité

2.7.1. Disponibilité générale de la machine Caparmor

Les services mesurés par Nagios sur Caparmor sont :

« Fping »  (99,951%  sur  2008)  mesure  la  disponibilité  réseau  de  la 
machine

« Flexnet » (99,071%) mesure la disponibilité du service de gestion des 
licences, notamment indispensable à l’usage des compilateurs

« license daemon » (97,450%) et « license server » (98,281%) valident la 
disponibilité des différentes licences

« Pbs » (99,506%) mesure la disponibilité du gestionnaire de batch

« home9 »  et  « home13 »  sont  deux  espaces  disques  surveillés 
spécifiquement  par  Nagios,  car  ils  sont  sujets  à  des  saturations 
temporaires.
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2.7.2. Disponibilité du gestionnaire de batch PBSpro
Le  gestionnaire  de  batch  PBSpro  est  l’outil  par  lequel  les  utilisateurs 
soumettent des programmes de calcul à la machine. Sa disponibilité est 
nécessaire pour ce faire.

En cumulant les arrêts programmés et ceux qui ne le furent pas, on obtient 
les résultats suivants sur l’année 2008, rapportés aux 24h/24 et 366j/366.
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Disponibilité  du batch PBSpro (en %)
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3. Rapport d’activités de l’exploitation informatique

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 pour faciliter l’usage de la machine. 

La  réunion  du  27  juin  2008  a  fait  le  point  sur  les  premiers  mois 
d’exploitation,  tant  sur  le  plan  technique  (fiabilité,  performances)  que 
celui du partage de la machine entre les utilisateurs (gestionnaire de batch, 
espace disque). Un compte rendu spécifique de ce comité a été diffusé.

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

3.2.1. Embauche d’un ingénieur calcul
Le  contrat  Postdoc  de  Tina  Odaka  ayant  montré  à  l’ensemble  des 
utilisateurs qu’une compétence « calcul » attachée au service informatique 
peut être efficace sur le plan de l’optimisation des codes ou de la diffusion 
de  savoir-faire,  un poste  Ifremer  a  été  ouvert  fin  2007 et  –  après  une 
commission d’embauche – Tina Odaka a été embauchée. 
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3.2.2. Journée « rencontre des utilisateurs du calcul »

Cette animation annuelle a eu lieu le 15 mai, en salle de conférence du 
centre Ifremer de Brest ; elle a réuni une cinquantaine de participants.

Deux types de présentations ont permis d’alimenter les discussions :

- des  intervenants  externes  à  Caparmor  qui  ont  été  sollicités  pour 
l’occasion sur des technologies ou des techniques pouvant intéresser 
des applications d’océanographie : les processeurs GPU et FPGA, la 
technique de zoom AGRIF, le couplage de modèle par Palm et Oasis.

- Des  utilisateurs  qui  présentent  leurs  applications  récentes  sur 
Caparmor,  avec  souvent  les  gains  de  performances  constatés  par 
rapport à l’ancienne machine Nymphea.

- L’ensemble des présentations est disponible sur :

http://wwz.ifremer.fr/pcim/l_animation/journee_2008

3.2.3. Documentation utilisateur (nouvelle version)

Une  nouvelle  version  du  « Manuel  de  l’utilisateur »  a  été  publiée 
en avril 2008. Elle reprend le même plan que celle de l’ancienne machine, 
et s’adresse notamment à un public de débutants (stagiaires, CDD, sous-
traitants,  …)  que  les  utilisateurs  « confirmés »  sont  souvent  amenés  à 
encadrer. La documentation est téléchargeable sur :

http://w3.ifremer.fr/intraric/portail/content/download/3991/19157/file/guid
ecaparmorver1.02.pdf

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

http://w3.ifremer.fr/intraric/portail/services_et_solutions/informatique_sci
entifique/caparmor

3.3. Activités système

3.3.1. Le « monitoring »
Le principal objectif est de surveiller le plus automatiquement possible le 
bon fonctionnement de la machine. Plusieurs outils système sont utilisés.

3.3.1.1. Ganglia

Cet outil Web permet d’avoir une vue globale de l’utilisation présente et 
historique de la machine.

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer Avril 2009
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3.3.1.2. Pmchart

Il s’agit d’un outil système capable de visualiser en temps réel des courbes 
représentant  diverses  mesures,  comme,  dans  l’exemple  qui  suit,  les 
entrées/sorties disque. En haut la courbe des « input » et en bas celle des 
« output ».  L’historique récent  est  affiché,  ce  qui permet  de repérer les 
pics  d’usage  et  de  les  corréler  avec  d’éventuels  dysfonctionnements 
constatés par des utilisateurs.
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3.3.2. Le démontage de « Nymphea »

La  machine « Nymphea »  a  été  arrêtée  en  janvier  2008  (en  libérant 
environ  20  kW  de  consommation  électrique),  puis  démontée 
le 24 septembre (en libérant environ 15 m² de salle machine).

3.3.3. Rappel des différents types d’accès réseau sur Caparmor

3.3.3.1. Réseau Intranet Ifremer

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

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

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer Avril 2009
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3.3.3.2. Réseau Infuser à Brest

Ce  mode  d’accès  utilise  le  réseau  de  fibres  louées  à  Brest  Métropole 
Océane (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

Ensieta : 172.20.xxx.xxx

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

3.3.3.3. Portail Extranet Ifremer

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

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

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

3.3.3.4. Autres

Quelques  autres  cas  particuliers  peuvent  exister,  comme  des  accès  via 
Internet  à  partir  de  domaines  connus  et  autorisés.  Les  utilisateurs  se 
reconnaissant dans ce cas ont probablement intérêt à migrer –si possible- 
vers le réseau Infuser qui sera plus direct.

3.3.4. Disques et réorganisations des espaces

Afin  d’harmoniser  le  découpage  des  zones  disque  pour  qu’elles 
correspondent  au  mieux  aux  usages,  de  nombreux  « mouvements »  de 
répertoire  ont  été  effectués  en  2008,  mouvements  nécessairement 
coordonnés avec les activités des utilisateurs concernés.
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3.3.5. Préparation de l’acquisition de la phase 2 de Caparmor

3.3.5.1. CPER Bretagne

Le CPER (Contrat de Plan Etat-Région) 2007-2013 a été signé dans sa 
version  globalisée  en  avril  2007.  En  2008,  il  a  fallu,  pour  le  projet 
Caparmor, finaliser les conventions particulières avec chacune des entités 
participant au financement de la machine, à savoir :

 la Région Bretagne

 le Département du Finistère

 Brest Métropole Océane

 Le  Ministère  de  l’Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche 
PG172 de la LOLF (qui matérialise la participation de l’UBO et du 
CNRS au financement)

 L’Union Européenne (pour les fonds FEDER)

Les quatre  premières  conventions  ont  été  validées  et  signées  en 2008 ; 
celle concernant le FEDER devrait l’être en début 2009.

3.3.5.2. Finalisation de la configuration technique de la phase 2

Dès l’obtention d’un certain nombre de certitudes concernant le calendrier 
de mise en application du CPER, nous avons repris des discussions et des 
benchmarks avec le constructeur SGI pour envisager différents scénarios 
d’évolution  de  la  machine.  Notre  choix  s’est  porté  sur  le  passage  au 
processeur Intel « Nehalem » dont la sortie est prévue début 2009.

La configuration de la phase 2 inclura 512 processeurs quadri-cores (soit 
un total de 2 048 cores).
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3.3.5.3. Travaux électriques & refroidissement

En prévision de l’installation  de Caparmor phase 2,  nous avons réalisé 
l’ingénierie des travaux électriques et planifié leur déploiement dans notre 
salle  machine,  en  coordination  avec  le  constructeur  SGI.  Ces 
aménagements  prévoient  notamment  une double  alimentation  sécurisée, 
incluant entre autres un nouvel onduleur de 250 kVA.

La partie  refroidissement  à  eau  avait  déjà  été  dimensionnée  lors  de  la 
phase 1 pour recevoir 4 racks de calcul.

3.3.6.  Plateforme GPU

En matière de calcul scientifique, une des perspectives technologiques les 
plus  prometteuses  est  l’utilisation  de  processeurs  traditionnellement 
réservés aux cartes graphiques : les GPU (Graphic Processor Unit)

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer Avril 2009
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Nous avons acquis fin 2008 une machine équipée de 4 processeurs Tesla 
GPU (960 cores au total)  pour évaluer le portage et les performances de 
ce type de processeurs pour les applications d’océanographie.

La première difficulté réside dans le fait que l’outillage logiciel habituel 
(compilateurs, bibliothèques de sous-programmes, debuggers, …) est loin 
d’être disponible sur toutes les configurations.

L’architecture  et  les  capacités  de  traitement  de  ces  processeurs  sont 
totalement  différentes  des  processeurs  classiques  qui  réalisent  des 
opérations simples et récurrentes, si bien que l’utilisation des GPU pourra 
amener à revoir la manière de programmer les applications de calcul.

3.4. Activités de promotion

3.4.1. Présentations de Caparmor et des services associés

Les architectures des machines de calcul sont de plus en plus proches de 
celles qui sont utilisées en informatique « courante » ; seuls le nombre de 
processeurs et les logiciels restent souvent spécifiques. Afin de détecter de 
nouveaux projets scientifiques dans les équipes, il est nécessaire de faire 
régulièrement  des  présentations  complètes  des  services  offerts  par  la 
machine Caparmor et son environnement.
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3.4.1.1. Au Shom le 22 octobre 2008

La présentation générale de Caparmor a été suivie par un débat sur les 
conditions  d’accès  « réseau »,  tant  pour  le  Shom  Brest  que  le  Shom 
Toulouse.

3.4.1.2. A l’IUEM, le 28 novembre 2008

Cette présentation a permis de faire le point sur les usages en cours et de 
connaître  certains  nouveaux  utilisateurs  potentiels,  toutes  disciplines 
confondues.

3.4.2. Association ORAP

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

ORAP publie un bulletin d'information trimestriel, auquel nous avons été 
invités  à  contribuer.  Cela  s’est  traduit  par  la  parution  d’un  article  de 
présentation de la machine Caparmor dans le bulletin du second trimestre 
2008, visible à l’adresse :

http://www.irisa.fr/orap/Publications/Bi-orap/biorap-55.pdf

3.4.3. Association Aristote

Aristote est une société savante française qui regroupe des organismes et 
des  entreprises  impliqués  dans  les  derniers  développements  et  les 
nouveaux usages des technologies de l'information.

L'association organise des séminaires et des formations. Ses groupes de 
travail sont des lieux d'échanges privilégiés autour des NTICs.

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

3.4.4. Comptabilité machine et analytique

Une des problématiques qui se pose à Ifremer (au moins) est de pouvoir 
ventiler  sur  le  plan  analytique  et  comptable  les  heures  de  calcul 
consommées par les différents projets. 
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Les  statistiques  décrites  en  début  de  document  sont  basées  sur  des 
utilisateurs, mais la correspondance avec des projets (et donc des postes 
analytiques) n’est pas bijective.

Nous avons étudié  la  possibilité  de renseigner  dans  les  commandes  de 
lancement  de  batch  un  nouveau  paramètre  qui  « qualifierait » 
analytiquement  le  programme  lancé,  mais  l’obligation  de  ce  paramètre 
entraînerait des saisies supplémentaires pour l’utilisateur, qui est souvent 
étranger à Ifremer. Nous continuons d’étudier le problème avec l’éditeur 
du gestionnaire de batch PBSpro.

Le but est de faire reconnaître le calcul scientifique comme un « coût » 
analytiquement reconnu dans les « coûts complets » des projets.

3.4.5. Site Web Internet

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

http://wwz.ifremer.fr/pcim
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4. Rapport d’activités par thématique scientifique ou 
technique

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

4.1. Couplage de modèles avec PALM

Lors  de  la  journée  « Rencontre  des  Utilisateurs »  du  15  mai  2008,  la 
présentation des logiciels de couplage de modèles Palm et Oasis réalisée 
par le Cerfacs a suscité de l’intérêt au point qu’une formation complète sur 
l’outil Palm a été mise place puis réalisée les 3, 4 et 5 décembre.

Le  couplage  de  modèle,  sorte  de  synchronisation  avec  échange  de 
données, permet d’améliorer la pertinence des résultats des deux modèles.

L’inconvénient est qu’il faut faire tourner les deux modèles de manière 
synchrone, ce qui nécessitera plus de puissance de calcul en simultané.

Notre  travail  a  principalement  consisté  en  l’installation  de  Palm  sur 
Caparmor,  avec  quelques  nécessaires  mises  à  niveau  de  logiciel 
concernant  la  gestion  de  la  parallélisation.  Les  modèles  Mars  et 
Wavewatch 3 ont été couplés (au sens de Palm) et les équipes scientifiques 
sont à même de les utiliser ainsi.

4.2. Logiciel Siesta

Suite  à  une  sollicitation  d’Alexandre  Lebon  (UBO  -  Laboratoire  de 
Magnétisme de Bretagne), nous avons installé le code de calculs Siesta sur 
Caparmor. L'usage du code est soumis à l'obtention d'une licence délivrée 
par  les  fondateurs  du projet  Siesta  (http://www.icmab.es/siesta/).  Siesta 
(Spanish Initiative for Electronic  Simulations with Thousands of Atoms) 
est à la fois une méthode et un programme de calcul,  pour réaliser des 
calculs  de  structures  électroniques  et  des  simulations  de  dynamique 
moléculaire « ab initio » sur les molécules, films minces et solides. 

Ce travail a donné un résultat scientifique rapide avec la publication d’un 
article scientifique dans « Physical Review » par Alexandre Lebon, dès la 
fin de l’année 2008. 

Cette  action  témoigne  du  caractère  pluridisciplinaire  de  la  machine 
Caparmor,  capable  de  faire  fonctionner  rapidement  les  grands  logiciels 
scientifiques, quelle que soit la discipline.
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4.3. Code CAST3M pour l’Ensieta

Cast3M  est  un  programme  développé  au  Commissariat  à  l'Energie 
Atomique (CEA) dont le but est de résoudre les équations aux dérivées 
partielles par la technique des éléments finis. Les domaines d'applications 
sont la mécanique des structures, la mécanique des fluides, la thermique, 
le magnétisme.

Utilisé par Jean-Yves Cognard (Ensieta),  notamment sur des centres de 
calcul nationaux, CAST3M est relativement gourmand en mémoire. Il a 
néanmoins  été  intéressant  de  le  porter  sur  Caparmor,  pour  évaluer  les 
performances. Ce travail a été réalisé en collaboration avec Tina Odaka.
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4.4. La biologie

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

- Achat et installation des logiciels Accelrys

o DS sequence analysis (recherche d’homologues…)

o DS protein health (détermination de la qualité d’une protéine..)

o DS protein families (calcul d’alignement de séquences)

- Support à une doctorante

o Installation sur Caparmor du logiciel Blast2GO pour surmonter 
les problèmes de taille mémoire rencontrés sur un ordinateur du 
laboratoire.

4.5. Formation ww3

Assurée  par  Fabrice  Ardhuin  (Shom),  une  formation  sur  le  modèle 
Wavewatch 3 de vagues a été réalisée le 24 juin 2008. Elle a réuni une 
dizaine  de scientifiques  en provenance  de plusieurs  laboratoires,  car  la 
problématique des vagues interfèrent avec quasiment tous les domaines de 
l’océanographie.

 

4.6. Parallélisation MPI du code Mars3D (suite)

En 2007, Tina Odaka avait mis au point une version parallélisée en MPI, 
c’est-à-dire capable de travailler sur des mémoires « distribuées » ; ce type 
de parallélisation nécessite une révision de l’algorithme du code, qui a été 
menée  en  relation  directe  avec  l’équipe  scientifique,  qui  gère  le 
« versioning » de Mars3D. La principale difficulté est que cet algorithme 
ne se prête pas naturellement à un « découpage par domaines ». 
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La version élaborée en 2007 permet un découpage par lignes ; il nécessite 
à  chaque pas  de temps  une inversion  lignes/colonnes,  telle  que décrite 
dans la figure qui suit.

Le nombre de processeurs utilisables dans cette version de MARS est 16.

Figure 1 : inversion lignes/colonnes dans le modèle mars

Une deuxième phase était prévue, permettant une parallélisation en lignes 
et en colonnes, avec l’espoir de gagner en performances par l’utilisation de 
32 voire  64 processeurs.  Il  a été  décidé de déléguer  ce long travail  de 
transformation et de mise au point à une stagiaire en thèse.

Dans le courant de 2008, un dossier de demande de stagiaire étranger a été 
constitué, validé et financé, permettant l’arrivée en novembre 2008 et pour 
six mois de Melle Akiko Mano, de l’Université de Ochanomizu.
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4.7. Liste des applications opérationnelles au 31/12/2008

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

La consommation totale des applications opérationnelles s’élève à 8,6% de 
la consommation totale machine sur Caparmor (base année 2008).

4.7.1. Previmer

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

Les  modèles  Previmer  se  déclinent  en  plusieurs  zones  géographiques ; 
chacun  d’entre  eux  constitue  une  application  opérationnelle  (un 
« démonstrateur ») et donc une « queue batch » spécifique sur Caparmor.
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0006411325 00000 n 
0006411618 00000 n 
0006411786 00000 n 
0006417152 00000 n 
0006417175 00000 n 
0006417371 00000 n 
0006417664 00000 n 
0006417835 00000 n 
0006443705 00000 n 
0006443729 00000 n 
0006443920 00000 n 
0006444530 00000 n 
0006444980 00000 n 
0006461577 00000 n 
0006461601 00000 n 
0006461800 00000 n 
0006462325 00000 n 
0006462702 00000 n 
0006484759 00000 n 
0006484783 00000 n 
0006484979 00000 n 
0006485573 00000 n 
0006486012 00000 n 
0006488428 00000 n 
0006488451 00000 n 
0006488642 00000 n 
0006488936 00000 n 
0006489102 00000 n 
0006499103 00000 n 
0006499126 00000 n 
0006499322 00000 n 
0006499730 00000 n 
0006499992 00000 n 
0006507148 00000 n 
0006507171 00000 n 
0006507373 00000 n 
0006507769 00000 n 
0006508024 00000 n 
0006508117 00000 n 
0006508181 00000 n 
0006508377 00000 n 
0006516872 00000 n 
0006516932 00000 n 
0006517095 00000 n 
0006517332 00000 n 
0006517623 00000 n 
0006517883 00000 n 
0006518166 00000 n 
0006518446 00000 n 
0006518697 00000 n 
0006519025 00000 n 
0006519300 00000 n 
0006519679 00000 n 
0006519951 00000 n 
0006520243 00000 n 
0006520601 00000 n 
0006520957 00000 n 
0006521160 00000 n 
0006521471 00000 n 
0006521782 00000 n 
0006522139 00000 n 
0006522390 00000 n 
0006522838 00000 n 
0006523089 00000 n 
0006523426 00000 n 
0006523734 00000 n 
0006523968 00000 n 
0006524196 00000 n 
0006524364 00000 n 
0006524532 00000 n 
0006524785 00000 n 
0006525178 00000 n 
0006525410 00000 n 
0006525651 00000 n 
0006525900 00000 n 
0006526064 00000 n 
0006526361 00000 n 
0006526750 00000 n 
0006526940 00000 n 
0006527317 00000 n 
0006527605 00000 n 
0006527797 00000 n 
0006528035 00000 n 
0006528395 00000 n 
0006528639 00000 n 
0006528895 00000 n 
0006529104 00000 n 
0006529329 00000 n 
0006529610 00000 n 
0006529810 00000 n 
0006530208 00000 n 
0006530448 00000 n 
0006530645 00000 n 
0006530886 00000 n 
0006531067 00000 n 
0006531256 00000 n 
0006531561 00000 n 
0006531922 00000 n 
0006532114 00000 n 
0006532316 00000 n 
0006532533 00000 n 
0006532750 00000 n 
0006532967 00000 n 
0006533184 00000 n 
0006533388 00000 n 
0006533581 00000 n 
0006533756 00000 n 
0006533913 00000 n 
0006534121 00000 n 
0006534294 00000 n 
0006534586 00000 n 
0006534874 00000 n 
0006535063 00000 n 
0006535388 00000 n 
0006535720 00000 n 
0006535904 00000 n 
0006536104 00000 n 
0006536401 00000 n 
0006536629 00000 n 
0006536853 00000 n 
0006537170 00000 n 
0006537350 00000 n 
0006537514 00000 n 
0006548123 00000 n 
0006548286 00000 n 
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Figure 2 : site Web Previmer : description des emprises géographiques

4.7.1.1. Démonstrateur D1

Ce démonstrateur couvre la zone « mer d’Iroise » ; deux queues batch lui 
sont réservées pour la production des prévisions.

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer Avril 2009



30

Figure 3 : Previmer démonstrateur D1

Nom de la queue batch previd1s1

Nombre maximum de CPU 1

Durée maximum 9 heures 30

Utilisateur/login previd1

% de la consommation totale 0,07 %

Nom de la queue batch previd1p1

Nombre maximum de CPU 4

Durée maximum 4 heures 30

Utilisateur/login previd1

% de la consommation totale 0,23 %
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4.7.1.2. Démonstrateur D3

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

Nom de la queue batch previd3s1

Nombre maximum de CPU 1

Durée maximum 4 heures

Utilisateur/login previd3

% de la consommation totale 0,01 %

Nom de la queue batch previd3p1

Nombre maximum de CPU 16

Durée maximum 3 heures

Utilisateur/login previd3

% de la consommation totale 0,30 %

4.7.1.3. Démonstrateur F1

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

Nom de la queue batch previf1s1

Nombre maximum de CPU 1

Durée maximum 4 heures

Utilisateur/login previf1

% de la consommation totale 0,01 %

Nom de la queue batch previf1p1

Nombre maximum de CPU 4

Durée maximum 4 heures

Utilisateur/login previf1

% de la consommation totale 0,09 %
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4.7.1.4. Démonstrateur L1

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

Nom de la queue batch previl1p1

Nombre maximum de CPU 4

Durée maximum 2 heures

Utilisateur/login previl1

% de la consommation totale 0,23 %

Nom de la queue batch previl1p2

Nombre maximum de CPU 4

Durée maximum 2 heures

Utilisateur/login previl1

% de la consommation totale 0,04 %

Nom de la queue batch previl1p3

Nombre maximum de CPU 4

Durée maximum 2 heures

Utilisateur/login previl1

% de la consommation totale 0,01 %

4.7.1.5. Démonstrateur F2

Le démonstrateur F2 cible la façade Méditerranée Nord Occidentale.

Nom de la queue batch previf2s1

Nombre maximum de CPU 1

Durée maximum 4 heures

Utilisateur/login previf2

% de la consommation totale 0,01 %
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Nom de la queue batch previf2p1

Nombre maximum de CPU 16

Durée maximum 4 heures

Utilisateur/login previf2

% de la consommation totale 0,43 %

4.7.1.6. Démonstrateur D6

Ce démonstrateur reste pour le moment en accès restreint ; il concerne la 
production « d’algues vertes » dans la bande côtière bretonne.

Nom de la queue batch previd6p1

Nombre maximum de CPU 4

Durée maximum 1 heure

Utilisateur/login Previd6

% de la consommation totale 0,03 %

4.7.2. Medspiration

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

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer Avril 2009



34

Figure 4 : carte de température de surface en Méditerranée

Nom de la queue batch medspis

Nombre maximum de CPU 1

Durée maximum 12 heures

Utilisateur/login medspi

% de la consommation totale 0,03 %

Nom de la queue batch medspip

Nombre maximum de CPU 16

Durée maximum 3 heures

Utilisateur/login medspi

% de la consommation totale 1,61 %

4.7.3. Coriolis

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

La  plupart  des  contrôles  « qualité »  sur  les  données  sont  automatisés ; 
certains d’entre eux requièrent une certaine puissance de calcul. C’est le 
cas  des  « analyses  objectives »  qui  constituent  une  des  applications 
opérationnelles sur la machine « Caparmor ».
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Figure 5 : carte des points de mesure de décembre 2008 sur le Golfe de 
Gascogne

Nom de la queue batch coriolis

Nombre maximum de CPU 1

Durée maximum 1 heure

Utilisateur/login co_exp

% de la consommation totale 0,18 %

4.7.4. WRF

Le modèle de météo WRF a été installé en 2007 dans le but de « couvrir » 
la mission océanographique Goodhope en février 2008. Le code n’a pas 
nécessité de grosse adaptation. Le but de cette application est de fournir en 
temps réel des prévisions météo alternatives sur une vaste zone au large de 
Capetown.

Suite  à  la  mission,  il  a  été  décidé  de  mettre  en  place  un  modèle 
opérationnel  couvrant  les  zones  intéressant  Previmer,  dans  le  but  de 
fournir des prévisions météo complémentaires aux modèles Previmer.
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Figure 6 : emprises géographiques des modèles WEF pour Goodhope

Figure 7 : emprise large (résolution de 37,5 km)
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Figure 8 : emprise fine (résolution de 12,5 km)

Nom de la queue batch prevair

Nombre maximum de CPU 52

Durée maximum 3 heures

Utilisateur/login prevair

% de la consommation totale 2,47 %

4.7.5. Prévisions de houle

Cette application est basée sur le code Wavewatch3 ; deux modèles sont 
emboîtés : le premier couvre tout l’Océan Atlantique et le second couvre 
le Golfe de Gascogne.
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Figure 9 : prévision de hauteur de vague par Wavewatch3 dans le cadre de 
Previmer

Nom de la queue batch ww3

Nombre maximum de CPU 64

Durée maximum 1 heure 30

Utilisateur/login Ww3

% de la consommation totale 3,05 %
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5. Annexes

5.1. Configuration technique : Caparmor 

La machine est un cluster Altix ICE 8200 de SGI.  Il y a 64 noeuds de 
calcul qui  contiennent chacun deux processeurs "3.0Ghz Intel Dual-core 
Xeon  (Woodcrest 5160)". Ce qui veut dire 256 coeurs de calcul pour une 
puissance théorique de 3 Tera Flops. Les 64 nœuds sont interconnectés par 
un réseau Infiniband 4xDDR.

Tous les nœuds de calcul disposent de 16 Go de mémoire, ce qui fait une 
mémoire  globale  de  1  To.  L'espace  disque  est  sur  un  serveur  NAS et 
comporte 14 To en RAID 5.

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

Le  cluster  est  connecté  au  réseau  Ifremer  via  une  interface  Ethernet 
Gigabit redondée.  L’IUEM, l’UBO, le Shom et l’ Ensieta sont connectés 
par fibre (voir § 3.3.2). Un utilisateur de Caparmor doit se connecter au 
nœud de login par ‘ssh Caparmor’.  Une fois connecté, le nom du host 
n’est plus ‘Caparmor’ mais ‘service0’. Pour utiliser les nœuds de calcul, il 
faut passer par le nœud de login.

5.1.1. Caractéristiques des nœuds du calculs  

Chaque nœud de calcul est donc une lame qui possède les éléments de 
base d’une carte serveur, processeurs, mémoire, moyens d’E/S, réseaux, 
mais sans disque.
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Chaque lame comprend sur la carte mère AtokaP :

 Le chipset Intel 5000X

 Deux sockets (processeurs) Xeon dual core

 Huit emplacements mémoire pour des DIMM FB-DIMM

 Un contrôleur d’E/S

 Deux interfaces Infiniband 4X DDR permettant de se connecter à 
l’échelon supplémentaire, l’IRU

 Deux interfaces Gigabit Ethernet
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La tranche 2007 de Caparmor ne comprend qu’une seule baie de calcul, 
soit 4 IRUs. 

Dans un IRU, il y a 16 nœuds de calcul. Les noms des hosts des nœuds de 
calcul sur IRU0 sont r1i0n0, r1i0n1, r1i0n2, … , r1i0n14, r1i0n15.  

5.1.2. Processeurs

Les 128 processeurs sont des "3.0Ghz Intel  Dual-core Xeon (Woodcrest 
5160)" , qui comportent deux niveaux de mémoire cache (L1 et L2). 

L1 cache : 2 x 32 KB ( I and D), Latence : 3 cycles 
L2 cache : 4 MB partagés (par 2 coeurs), Latence : 12 cycles 

Les processeurs Xeon utilisent un Front Side Bus à 1333Mhz, offrant une 
bande passante de 10.3 Go/s par socket. 

La  mémoire  est  accédée  par  quatre  bus  indépendants,  connectés  aux 
contrôleurs mémoire, cadencés à 667Mhz et d'une largeur de 128 bits. La 
bande passante mémoire locale est ainsi de 21 Go/s en lecture.

5.1.3. Caractéristiques mémoire des nœuds du cluster

 Le nœud de login (service0) a 32Go de mémoire

 les nœuds de calcul (r1i0n0 – r1i3n15) ont chacun 16Go

 le contrôleur NAS a 64 Go
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5.1.4. Environnement espace de stockage : Caparmor

La configuration technique actuelle inclut un serveur NAS et une baie de 
disques, configurés de manière redondante.

5.1.4.1. Serveur NAS

• Altix 450 16 cores / 32 Go 
• 4 x IB 4X DDR
• 8 FC 4 Gbit
• NFS V3 à IpoIB

5.1.4.2. Baie de disques

• IS 4500 Double controler FC 4 Gbits (8 Interfaces)
• 6 x 16 disques FC 146 Go @ 15 kTr/mn ( 15 To )
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5.2. Environnement logiciel : Caparmor

5.2.1. Compilateurs & debuggers

Compilateurs  Intel  (fortran,  C),  Intel  cluster  tool  kit,  MKL  (lapack, 
scalapack,  blas,  fft,  …),  vtune,  intel  trace  analyzer,  intel  MPI,  Intel 
debugger, Bandela, perfsuit

Pgi( fortran, C debugger)

Gnu (fortran, c, gnu debugger, valgrind)

Debuggers parallèles totalview, ddt

5.2.2. Logiciels&bibliothèques

Parallélisation : Intel MPI, MVAPICH, openMPI, MPT

Fluent, Abaqus, 

GCG, phylip, phylowin (bio info)

R (stats)

Matlab

Gmt

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

5.3. Paramètres d’exploitation sur Caparmor

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

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

Le nombre maximum de cores par chaque utilisateur est limité à 68. 
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queues nb-cores/job elapse-time max-cores/user 

sequentiel

(queue 

implicite) 

1 96h. 4 

court 1 1h. 8 

court4 2<n<4 2h. 32 

parallel4 2<n<4 72h. 12 

parallel16 5<n<16 48h. 32 

parallel64 17<n<64 24h. 64 

parallelt4 2<n<4 10mn. 4 

parallelt16 5<n<16 10mn. 16 

5.4. Glossaire

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

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

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

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

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

BMO : Brest Métropole Océane. Communauté Urbaine de Brest.

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

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

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

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

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

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

ENSIETA :  Ecole  Nationale  Supérieure  des  Ingénieurs  des  Etudes  et 
Techniques d'Armement, implantée à Brest

ENSTB :  Ecole  Nationale  Supérieure  des  Télécommunications  de 
Bretagne, implantée à Brest sur le Technopôle

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

IDM : Département Informatique et Données Marines de l’Ifremer

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

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

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

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

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

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

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

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  quadri-core 
devant sortir en début 2009 et prévu sur Caparmor phase 2
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RAID (Redundant array of independant/inexpensive disks) : technologie 
de  regroupement  de  disques  permettant  de  surmonter  certaines  pannes 
matérielles et donc de sécuriser l’accès aux données.

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

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

UBO : Université de Bretagne Occidentale.

WOODCREST : petit nom du processeur INTEL XEON 5160 qui équipe 
Caparmor phase 1.
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