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1. Introduction 
 

Pour le « Pôle de Calcul Intensif pour la Mer », l’année 2010 a été celle de 
l’installation de la tranche 3 de la machine CAPARMOR, et la montée en version de 
configuration de tranche 2. L’opération, décrite au paragraphe 3, a consisté en l’ajout 
de 304 cœurs de calcul supplémentaires financés par le projet CATDS pour assurer 
les « retraitements » de données. 

Le basculement technique de l’ancienne machine (CAPARMOR phase 2 ou 
CAPARMOR 2) vers la nouvelle (CAPARMOR phase 3 ou CAPARMOR 3) a été préparé 
de juillet à octobre 2010, pour une bascule définitive le 6 octobre 2010. 

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

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

2.1. Principes d’établissement des statistiques 

L’année 2010 ayant vécu la transition CAPARMOR 2 -> CAPARMOR 3, les statistiques 
sont plus difficiles à lire. Il est rappelé que les consommations processeurs exprimées 
en pourcentage sont relatives à une consommation totale théorique 24x365 sur tous 
les processeurs, à savoir 2048 pour CAPARMOR 2 et 2352 pour CAPARMOR 3. 

2.2. Statistiques globalisées 

2.2.1. Consommation « processeur » : CAPARMOR 

Pourcentage d'usage par rapport à la puissance tota le
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Le taux moyen de consommation sur toute l’année 2010 est de 28,35% ; à noter que 
le passage de 2048 cœurs de calcul à 2352 est intervenu le 1er octobre. 

Si l’on exprime la consommation processeur en absolu, c’est-à-dire en heures de 
calcul, on obtient le graphique qui suit. La « production » d’heures de calcul a été 
doublée grâce à l’installation de la nouvelle machine. 
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Nombre d'heures de calcul
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Afin de bien évaluer sur les cinq dernières années l’augmentation de l’usage du 
calcul directement lié aux évolutions de machines au PCIM, le graphique qui suit est 
exprimé en « heures CPU ». 

Nombre d'heures de calcul produites mensuellement p ar le 
PCIM
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2.2.2. Nombre d’utilisateurs « CAPARMOR » 

167 utilisateurs différents ont consommé des heures sur « CAPARMOR », c’est-à-dire 
lancé des batchs, sur l’ensemble de l’année 2010. 
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2.3. Principes de répartition disque « C APARMOR  » 

Sur la nouvelle machine CAPARMOR 3 (après installation complète), le principe de 
quotas individualisés est activé  ; les espaces peuvent être de deux catégories, sur le 
plan technique : 

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

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

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

 

2.3.1. Les espaces « home » 

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

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

 

- 17 To sont affectés aux applications opérationnelles avec des quotas fixés par 
groupes. 

o Système : 800 Go 

o Iowaga : 7 000 Go 

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

o Mars, Elise (op) : 700 Go 

o Galaxy (bio-informatique) : 5 300 Go 

o Previmer (op) : 1 000 Go 

o Shomcfud: 100 Go 

o CATDS : 1 000 Go 

 

2.3.2. Les espaces « work » 

Leurs noms commencent par “/work…” . 185 To sont affectés sur la base de quotas 
individuels de 500 Go par utilisateur. 
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2.3.3. Les espaces « temp » 

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

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

2.3.4. Les espaces « service6 » 

Leurs noms commencent par « /home /… ». 12 To sont affectés affectés aux 
applications opérationnelles avec des quotas fixés par groupes.   

• /home/catds1 2T pour catdsreprocessiong et 7T pour catdsprocessing 

• /home/catds2 4T previsoir pour installation de projet CATDS 

• /home/oo7  8T pour les donnais CDOCO  

• /home/previmervent et shomcfud 50Go 

2.4. Statistiques par entité « établissement » 

Les graphiques suivants sont basés sur l’identité des utilisateurs tels que connus dans 
l’annuaire ; certains établissements publics ou bureaux 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. 

2.4.1. Consommation « processeur » CAPARMOR 

Consommation CPU
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2.4.2. Nombre d’utilisateurs CAPARMOR 2010 ventilés par établissement 

Ce graphique synthétise les informations des machines CAPARMOR phase 2 et 
CAPARMOR phase 3. 

 

Répartition des utilisateurs
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2.5. Statistiques 2010 par départements 

 

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

 

Consommation CPU par entités

CLIMSAT
7%

DYNECO-PHYSED
28%

GM
1%

HYDROCEAN
6%

LER
5%

METEOSTRATEGY
2%

OPS-LOS
18%

OPS-LPO
7%

SHOM
10%

UBO
4%

autres
2%

DYNECO-BENTHOS
7%

DYNECO-PELAGOS
3%

 



 

12 
 

 
Pôle de Calcul Intensif pour la Mer Septembre 2011 

2.6. Statistiques 2010 par thématique 

 

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

 

Répartition du temps CPU par thèmes
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2.7. Répartition des heures CPU par queue batch sur  CAPARMOR  

 

La classe batch « parallel256 » qui permet d’utiliser jusqu’à 256 coeurs de calcul en 
simultané représente désormais près de la moitié de la consommation de temps 
calcul.  

 

Répartition du temps CPU par queues batch
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2.8. Disponibilité 

 

2.8.1. Disponibilité générale de la machine CAPARMOR 

 

La disponibilité de CAPARMOR a été mesurée tout au long de l’année ; l’intégration 
des 304 cœurs de calcul supplémentaires a été réalisée en septembre avec un arrêt 
programmé qui apparaît sous forme d’un trait rouge plus marqué dans les graphiques 
« state breakdowns » 
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Trois graphiques issus directement de Nagios illustrent la disponibilité : 

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

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

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

 

Disponibilité globale de la machine CAPARMOR 
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Disponibilité du gestionnaire de batch PBS 
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Disponibilité du service SSH de connexion interactive 
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3. Extension de C APARMOR pour le projet CATDS 

3.1. Présentation du projet CATDS 

Le satellite d’observation SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) a été lancé avec 
succès en novembre 2009. IFREMER héberge le centre de données CATDS (Centre 
Aval de Traitement des Données du satellite SMOS). Les données brutes de SMOS font 
l’objet de traitements pour obtenir des mesures d’humidité des sols (sur terre) et de 
salinité (sur les océans). 

Il est prévu que la machine CAPARMOR héberge les calculs nécessaires au CATDS ; le 
projet a déjà contribué à hauteur de 120k€ pour les traitements quotidiens (produits 
temps réel). 

En 2010, le CATDS contribue à hauteur de 280 k€ pour se donner la capacité de calcul 
nécessaire aux « retraitements » (= application d’une nouvelle version de traitement 
aux données historiques du satellite). 

Un contrat complémentaire a donc été passé au fournisseur SGI pour l’installation de 
38 nœuds de calcul supplémentaires, soit 304 cœurs de calcul, à partir d’octobre 
2010.  

Les processeurs sont des Intel « Westmere » (X5677) à 3,46 GHz (quad core).  

 

3.2. Déroulement de la migration 

Afin d’assurer la continuité de service requise par les applications opérationnelles, un 
planning serré des opérations a été arrêté avec le constructeur SGI. Cet ajout de 
nouveaux processeurs a nécessité une mise à jour des logiciels système pour 
l’ensemble de la machine. 

Au final, plusieurs étapes ont été définies : 

- installation technique des 304 nouveaux cœurs de calcul dans la salle (5ème 
rack) ; 

- branchement du rack 5 sur un système de prêt pour assurer la continuité des 
applications opérationnelles ; 

- Confinement des applications « R&D » pendant 2,5 jours sur le rack 5. Mise à 
jour système sur les racks 1 à 4 ; 

- Arrêt des applications R&D pendant ½ journée (6 octobre), sans arrêt de 
l’opérationnel ; 

- Transfert de toute l’exploitation sur les racks 1 à 4 mis à jour et adjonction du 
rack 5 

La mise à jour. système, rendue nécessaire par l’ajout de nouvelle technologie 
hardware, a contraint à recompiler les codes de calcul, provoquant quelques 
difficultés de portage. 

Après quelques semaines et diverses remontées de problèmes auprès de l’équipe 
système, il s’avère que les performances sont au niveau antérieur sur les « anciens » 
racks, et en moyenne 10 à 15% meilleures sur le nouveau rack 5. 
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Les paramètres du gestionnaire de batch sont gardés inchangés et un bilan statistique 
sera fait lors du Comité de Pilotage de juin 2011. 

 

 

Planning de l’upgrade Caparmor II vers Caparmor III 

 

3.3. Inauguration du CATDS 

 

 

Le Centre Aval de Traitement des Données du satellite 
SMOS (CATDS) a été officiellement inauguré le 15 
octobre sur le site IFREMER de Brest. Après des 
présentations en salle de conférences, les participants 
ont pu visiter différentes installations sur le Centre, 
dont la machine CAPARMOR qui joue un rôle 
primordial dans le traitement opérationnel des 
données, d’une part et dans la recherche inhérente aux 
observations satellite de salinité d’autre part. 

 

 

Satellite SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) 
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4. Appel d’offres E QUIPEX 
 

Dans le but de trouver un financement pour renouveler la machine CAPARMOR dans 
un délai de deux ou trois ans, le Comité de Pilotage du 2 juillet a entériné l’idée de 
répondre à l’appel d’offres du Grand Emprunt « EQUIPEX », dont la clôture a eu lieu 
le 15 septembre 2010. 

Le dossier a été bâti en ciblant les applications de modélisation océanique et en 
s’appuyant sur un partenariat élargi notamment vers les sociétés privées utilisatrices 
de CAPARMOR, soit un total de 17 partenaires. 

Le budget demandé couvrait l’achat de la machine et les budgets de fonctionnement 
nécessaires sur toute sa durée de vie. 

Malgré l’investissement consenti (évaluation à deux hommes.mois) pour présenter 
l’ensemble des besoins à venir des différentes applications, la proposition PCIM-
EQUIPEX n’a pas été retenue par l’ANR. 
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5. Rapport d’activités de l’exploitation informatiq ue 

5.1. 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 2 Juillet 2010 a permis notamment : 

• de présenter l’extension machine prévue pour septembre (voir plus haut) ; 

• de faire confirmer des objectifs de taux global d’usage contenus autour de 
40%, afin d’éviter que les utilisateurs ne subissent des délais significatifs de 
démarrage de leurs jobs soumis ; 

• de discuter des guichets de financements possibles pour le PCIM, notamment 
l’appel d’offres EQUIPEX 2010, alors en cours. 

 

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

5.2.1. Documentation utilisateur (nouvelle version) 

Une nouvelle version du « Manuel de l’utilisateur » a été publiée. Elle fait suite à 
l’installation de la machine CAPARMOR 3. La documentation est téléchargeable sur le 
site « documentation calculateur » : 

http://w3z.ifremer.fr/intraric/Services-et-Solutions/Informatique-
scientifique/CAPARMOR-phaseIII  

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

5.2.2. Formation DDT le 5 octobre 2010 

Pendant la courte période (2,5 jours) de limitation de la production de CAPARMOR à 
un seul rack, IDM/RIC a organisé une formation orientée utilisateurs sur l’outil de 
debug DDT.  

DDT permet d’identifier les « bugs » des codes dans toutes les configurations de 
parallélisation possibles ; il s’adresse à des utilisateurs maîtrisant leur code de calcul 
et désirant gagner en autonomie lors de périodes de modification/mise au point. 

5.2.3. Formation à OASIS le 7 juin 2010 

Plusieurs actions et développements au sein du PCIM utilisent depuis 2008 le 
coupleur PALM développé par le CERFACS. Depuis 2010, le LPO a exprimé 
l’intention d’utiliser sur ses modèles de l’océan global l’autre coupleur du CERFACS 
appelé OASIS, dont une présentation avait été faite lors des journées « utilisateurs » 
de 2008. 
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Cette formation organisée à Brest a permis de reprendre pied sur cet outil ; cependant 
les codes « ocean global » du LPO ne tourne pas sur CAPARMOR mais sur le « earth 
simulator » au Japon. 
 

5.2.4. Formation MARS sur CAPARMOR  

Le code Mars3D, développé par IFREMER, a été l’objet de deux sessions de formation 
organisées par le laboratoire DYNECO/PHYSED sur trois jours en utilisant CAPARMOR 
pour les exercices. 24 personnes au total ont participé à ces formations qui 
contribuent à la stratégie de diffusion gratuite du code Mars3D, associée à une 
structuration très modulaire permettant aux utilisateurs de greffer de nouveaux 
modules fonctionnels répondant à de nouvelles problématiques scientifiques. 

5.3. Activités système 

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

5.3.1.1. Réseau Intranet IFREMER 

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

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

5.3.1.2. Réseau Infuser à Brest 

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

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

SHOM : 192.168.88.xxx 

ENSTA BRETAGNE : 172.20.xxx.xxx 

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

5.3.1.3. Portail extranet IFREMER « domicile » 

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

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

Le terminal nommé dans ce cas est : vbannec.ifremer.fr 
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5.3.2. Nouvelle tarification machine et analytique 

L’accès à la puissance de calcul du PCIM est gratuit ; cependant, afin de rentrer dans 
le « modèle économique » dévolu aux infrastructures pour la recherche, et rendre 
possible l’usage du temps de calcul comme justificatif de dépense, un coût estimé de 
l’heure de calcul a été publié, tenant compte de l’ensemble des coûts complets 
nécessaires au bon fonctionnement de la machine (achat, maintenance, hébergement, 
support technique). 

Le coût de une heure de calcul sur un cœur de calcul est évalué à 0,041€. 

5.4. Activités de promotion 

5.4.1. 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. 

5.4.2. 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 

5.4.3. Article pour LeMonde.fr 

Anne-Marie Tréguier et Pierre Cotty ont répondu ensemble à une sollicitation du site 
Web LeMonde.fr en partenariat avec le constructeur IBM pour présenter les usages 
scientifiques de l’informatique en océanographie. 

Cet article est paru sur le site en mars 2010 : 

http://www.planete-plus-intelligente.lemonde.fr/eau/la-mer-en-direct-la-prevision-
oceanique-est-en-plein-developpement_a-10-167.html 
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6. 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. 

6.1. Couplage Mars/Wavewatch avec l’outil P ALM  

Le calculateur CAPARMOR a été utilisé pendant l'année 2010 pour des recherches 
concernant les interactions vagues-courant. Le code couplé MARS-WAVEWATCH 

couplant le code d'état de mer WAVEWATCH III et le code de circulation MARS3D à 
l'aide du coupleur PALM a été utilisé pour cela. Plusieurs jeux d'équations pour la 
simulation des écoulements tridimensionnels en présence de vagues ont été testés sur 
un cas adiabatique.  

 

Figure 1 : Exemple de canevas prepalm 

 

Les solutions données par les différents jeux d'équations (Mellor 2003, Mellor 2008, 
Ardhuin et al 2008) ont été comparés à la solution de référence (cf. figures 2 à 6) afin 
de déterminer celui que nous utiliserions par la suite. Le jeu d'équation de Ardhuin et 
al (2008) a été retenu et a été validé en zone de déferlement avec les données de 
l'expérience NSTS (cf. figures 7 et 8).  
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Ce jeu d'équations est actuellement utilisé pour simuler la circulation océanique 3D 
en présence de vagues au large de la plage de Biscarosse. 

 

 
 

Figure 2: Vitesse lagrangienne - solution de 
référence 

Figure 3: Vitesse lagrangienne - Mellor (2003) 

 
 

Figure 4: Vitesse lagrangienne - Ardhuin et al 
(2008) & Bennis et al (2011) 

Figure 5: Vitesse lagrangienne - Mellor (2008) 

 

 

Figure 6: Comparaison des élévations de la surface moyenne. Solution analytique en 
noir. Modèle avec Mellor (2008) en bleu. Modèle avec Ardhuin et al (2008) en magenta. 
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Figure 7: Comparaison pour le courant longshore barotrope. Données in-situ en noir. 
Modèle en couleur 

 

 

Figure 8: Comparaison pour le Hrms. Données in-situ en noir. Modèle en rouge. 

 
 

6.2. Simulation couplée océan-atmosphère au large d e l’Afrique du Sud 
par le logiciel O ASIS3 (Christophe Messager CNRS-LPO) 

Au large de l’Afrique du Sud, il existe de très puissants mouvements « méso-échelle » 
dans l’océan, qui induisent de très forts échanges océan-atmosphère, avec des 
interactions variées. 
La bonne simulation de la réalité sur cette région justifiait donc le couplage d’un modèle 
atmosphérique avec un modèle océanique, ce qui a été réalisé sur la machine 
CAPARMOR. « Weather Research Forecast model – WRF » a été choisi pour modéliser 
l’atmosphère et le « Regional Ocean Model System – ROMS” pour l’océan. 
Le couplage a été effectué via l’outil OASIS3 du CERFACS (www.cerfacs.fr) en 
remplacement de la solution précédente qui consistait en un simple couplage par 
import/export de fichiers (figure x), développée en Matlab. 
Avec l’adoption de la solution OASIS3, les échanges de surface à l’interface air/mer sont 
directement fait en mémoire grâce à l’outil OASIS3, qui est écrit en Fortran. 
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AVANT : couplage par échange de fichiers sous Matlab 

 

 

APRES : couplage en mémoire avec OASIS3 

 
L’utilisation du système de couplage OASIS3 a permis d’améliorer grandement 
l’efficacité du couplage de WRF et ROMS. Les premiers résultats montrent que la 
simulation couplée est bien plus précise à méso-échelle que la simulation précédente 
basée sur du simple forçage. 
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Température de surface le 17 mai 2007 à 18h, calculée par le modèle couplé 

6.3. Installation du C ATDS 

6.3.1. Présentation du projet 

Le CATDS (Centre Aval de Traitement des Données SMOS) assure la collecte, le 
traitement, l’archivage et la diffusion des données du satellite SMOS, lancé en orbite 
le 2 novembre 2009. Les données produites à partir des instruments sont la salinité de 
surface des océans  et l’humidité des sols. 

Le CATDS est organisé en trois centres : 

• Le centre de production de données (C-PDC) : IFREMER IMN/IDM 

• Le centre de recherche « salinité de l’océan » (C-EC-OS) : IFREMER ODE/LOS 

• Le centre de recherche « humidité des sols » (C-EC-SM) : CNES CESBIO 

 

6.3.2. Rôle du PCIM dans le traitement des données 

La machine CAPARMOR assurera les traitements quotidiens récurrents et les re-
traitements de données au titre du C-PDC ; c’est à ce titre qu’elle a été cofinancée 
par le programme « Océanographie Opérationnelle ». 

La disponibilité des données sur le système d’archivage et les capacités de 
traitements et de calcul rendent également CAPARMOR utilisable au titre de la 
recherche menée en océanographie spatiale, avec ou sans les données du CATDS. 
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6.3.3. Avancement du travail au 1/1/2011 

Tina Odaka s’est fortement impliquée dans l’intégration des traitements de données 
du CATDS. Après avoir installé les modules logiciels sur CAPARMOR, des tests de 
performances ont été faits afin de vérifier que les impératifs de temps de traitement 
soient tenus. 

Au delà de ces aspects, une étude détaillée des performances a été entamée en 2010, 
mettant au jour d’importantes marges de progression pour les différents traitements 
(« processeurs » ). 

 
 

 

 

 
Diagramme d’exécution d’un même traitement avec deux paramétrages différents : en 

nominal avec usage direct des entrées/sorties disques (en haut) et en utilisant la mémoire 
machine comme entrées/sorties (en bas). 

On constate que le temps de traitement total a été divisé par deux en bas, par diminution du 
temps nécessaire au système (en rouge) et donc concentration du temps nécessaire à 

l’application (en bleu). 

Le but de cette étude est de proposer des paramètres de lancement des différents 
traitements offrant le maximum de rapidité, sans aucun changement dans le code, 
dans un premier temps. L’étude se poursuit en 2011 avec l’objectif, cette fois, de 
reboucler avec le CNES pour proposer des améliorations de l’algorithmique des 
traitements. 

 

6.4. Parallélisation MPI du code M ARS3D (suite) 

Le modèle MARS3D tourne depuis 2009 sur 256 processeurs avec un niveau de 
parallélisation efficace. 

 



 

29 
 

 
Pôle de Calcul Intensif pour la Mer Septembre 2011 

La validation algorithmique du code MARS3D se fait sur un modèle théorique basé 
sur un « domaine » cylindrique (« sans bords ») ; Tina Odaka a intégré dans la 
stratégie de parallélisation cette spécificité théorique permettant notamment la 
validation théorique de modèles WAVEWATCH3/MARS3D couplés par l’outil PALM du 
CERFACS. 

6.5. La bio-informatique 

 

Laure Quintric arrivée en 2010  dans l’équipe RIC a pour mandat de développer les 
outils informatiques à destination de la biologie moléculaire. Cette activité, 
envisagée dés le départ, dans une optique de mutualisation de moyens, a amené à 
faire exprimer par les représentants de cette thématique dans l’établissement, issus de 
nombreux laboratoires, des besoins informatiques spécifiques, parmi lesquels la 
comparaison de séquence ADN ou protéinique. 

La comparaison de séquence, dite BLAST, d’une séquence inconnue par rapport à 
l’ensemble des séquences référencées et du domaine publique, représente un travail 
conséquent tant du point de vue des ressources informatiques à mobiliser que du 
point de vue du temps d’exécution. De plus il s’agit d’opérations naturellement 
parallélisables. 

Le recours à CAPARMOR pour exécuter ce travail est donc apparu comme une 
démarche opportune. Un gros travail de structuration des outils de blast, pour une 
exécution sur le calculateur a été réalisé en 2010. Deux interfaces logicielles ont été 
paramétrées pour ce faire : 

• Galaxy : interface Web permettant de lancer l’exécution distante des blast sur 
CAPARMOR ; 

• Koriblast : serveur d’exploitation graphique des résultats de blast et 
déclenchant lui aussi ces blast à distance. 

Le couplage de CAPARMOR avec chacun de ces deux logiciels va offrir à terme une 
large palette d'outils spécifiques à la communauté des biologistes. Les performances 
d’exécution observées sont véritablement remarquables au regard d’outils de même 
nature sur l’Internet. De plus l’exécution locale de ces opérations évite de saisir, sur 
des serveurs externes, des séquences dont l’Institut doit préserver le caractère 
privatif. L'enrichissement des outils de Galaxy et l'effort de formation autour de 
Koriblast permettra une réelle mise en exploitation progressive en 2011. 
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7. Quelques applications scientifiques d’actualité 

7.1. Modélisation opérationnelle des écosystèmes pélagiq ues de la 
façade Manche-Atlantique (Alain Ménesguen, Morgan Dussauze et Franck 
Dumas IFREMER/ODE/DYNECO) 

 
Dans le cadre du projet PREVIMER, les prévisions de l’état de l’écosystème pélagique 
des côtes françaises, initialement limitées à deux jours et à deux emprises partielles de 
démonstration (Golfe de Gascogne et Bretagne) doivent être étendues en 2011 à 
l'ensemble de la façade Manche-Atlantique. En 2010-2011 a été effectuée, 
exclusivement sur la machine CAPARMOR, la calibration/validation d'une nouvelle 
version du code ECO-MARS3D appliquée à trois niveaux d'emprises couplés en cascade : 
 

• une grande emprise couvrant tout le Golfe de Gascogne, la Manche et le sud de la 
Mer du Nord, avec un maillage de 4x4 km, et 30 couches sur la verticale (figure 1a) 

 
• une moyenne emprise couvrant toute la mer côtière bretonne, du sud de la Loire 
au Cotentin, avec un maillage de 2x2 km, et 30 couches sur la verticale (figure 1b) 

 
• deux petites emprises couvrant, pour la première, la rade de Brest, la baie de 
Douarnenez et le proche Iroise, avec un maillage de 500x500 m, et 10 couches sur la 
verticale (figure 1c), et pour la seconde, la zone Vilaine-Loire allant de la presqu'île 
de Quiberon à Noirmoutier avec un maillage de 800x800 m, et 30 couches sur la 
verticale (figure 1d). 

 

La version de base du modèle ECO-MARS3D simule simultanément les cycles 
biogéochimiques de l’azote, du phosphore et du silicium dans la colonne d’eau, en 
distinguant trois types génériques de phytoplancton (diatomées, dinoflagellés, 
nanoflagellés) et deux types génériques de zooplancton (microzooplancton et 
mésozooplancton).  

Les modules facultatifs concernent le stockage-déstockage benthique de la matière 
détritique particulaire, l’oxygène dissous, trois espèces phytoplanctoniques nuisibles 
(diatomée Pseudo-Nitzschia, dinoflagellé Karenia mikimotoï, nanoflagellé colonial 
Phaeocystis globosa), l’algue chlorophycée Ulva, et l’huître japonaise Crassostrea 
gigas. Deux modules de traçage sont également fournis : traçage et ageage de l’azote 
d’une source, traçage de masses d’eau par microinjection.  
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Figure 1. Bathymétries des emprises utilisées: a/Manche-Gascogne (MANGA), 
b/Bretagne, c/Brest-Douarnenez, d/Loire-Vilaine 

 

La phase de calibration a été menée sur une grille MANGA dégradée à 16km. La 
validation du modèle a été effectuée sur les années 2001, 2002 et 2003 qui 
correspondent respectivement à des années humide, normale et sèche. La simulation 
reproduit correctement les cycles des nutriments mesurés en plusieurs stations de 
surveillance côtière, et génère des cartes de chlorophylle de surface comparables à 
celles mesurées par satellite (figures 2 et 3), mais surestimant toujours la production 
dans les panaches de Loire et Gironde, et sous-estimant la prolifération parfois 
intense du dinoflagellé Karenia mikimotoï à l'entrée de la Manche en juillet.  
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Figure 2. Scatterplot Chlorophylle simulée vs Chlorophylle satellitaire (µg/L) 
 sur l’emprise MANGA pour l'année 2003 

 
 

Figure 3. Scatterplot Chlorophylle simulée vs Chlorophylle satellitaire (µg/L) 
 sur l’emprise Loire-Vilaine pour l'année 2001(mars à octobre). 

 

Ces simulations permettent d'établir des bilans annuels de production primaire, de 
risques d'hypoxie des eaux de fond (figure 4) ou de risque de contamination ASP par 
la diatomée Pseudo-Nitzschia (figure 5), très utiles à la définition de l'état initial pour 
la Directive Cadre "Stratégie du Milieu Marin" 
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Figure 4. Percentile 10 annuel de la 
concentration en oxygène de l'eau de 

fond   
(mg O2.L

-1) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.  Concentration annuelle 
moyenne simulée pour l'acide domoïque 

dans l'eau 
 
 
 

 

 

 

 

Le code écologique ECO-MARS3D a été calibré-validé sur la base de la version 8.17 
du code hydrodynamique MARS3D. Les calculs ont été effectués sous parallélisation 
MPI-1D (16 processeurs) pour l’emprise MANGA à mailles de 16km et Mer d’Iroise, 
et MPI-2D (64 processeurs) pour les emprises MANGA à mailles de 4km et Bretagne. 

Sur la machine CAPARMOR d’IFREMER, les temps de calcul pour le modèle 
écologique de base  sont approximativement de : 

 

• sur MANGA maillage 16km : 3 heures/année simulée 

• sur MANGA maillage 4km : 12 heures/année simulée 
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• sur Bretagne maillage 2km : 6 heures/année simulée 

• sur Iroise maillage 0,5km : 2 heures/année simulée 

• sur Loire/Vilaine maillage 0,8km : 12 heures/année simulée 

7.2. Mise en place d’une plate-forme régionale de modéli sation 
atmosphérique et océanique en Afrique de l’Ouest (Catherine Heyraud, 
société ACTIMAR) 

Dans le cadre d’une étude dont la problématique finale vise à améliorer la qualité des 
eaux côtières sénégalaises (Dakar, baie de Hann), un système de modélisation 
numérique a été mis en place afin de reproduire le plus fidèlement les conditions de 
circulation hydrodynamique dans la zone d’intérêt. L’influence des conditions 
météorologiques dans cette zone étant particulièrement importante pour les échanges 
à l’interface air/mer, un couplage avec une modélisation atmosphérique a également 
été mise en place.  

De façon à représenter correctement les processus atmosphériques et océaniques 
dominant aux échelles régionales et locales (et en particulier la saison d’upwelling 
particulièrement forte dans cette région), les modèles WRF (atmosphère) et ROMS 
(océan) ont été mis en place avec trois emboîtements chacun. Les emprises 
considérées pour les modèles atmosphérique et hydrodynamique sont présentées sur 
les figures suivantes (WRF en rouge et ROMS en noir) et visent à effectuer une 
descente en résolution (« down-scaling ») progressive des différents processus, tout 
en ciblant la zone d’étude. Le tableau ci-dessous indique également les résolutions et 
le nombre de points des grilles utilisées. 

Un rejeu complet de la période 2009-2010 en situation de forçages réalistes a été 
effectué. Les conditions aux limites utilisées sont les flux globaux analysés FNL 
(pour WRF) et HYCOM (pour ROMS).  
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 Rang 0 Rang 1 Rang 2 
WRF 36 km (99*110 pts) 12 km (204*210 pts) 4 km (144*237 pts) 
ROMS 9 km (170*207*32 pts) 3 km (267*366*32 

pts) 
1 km (306*522*32 
pts) 

Résolution des différentes emprises des modèles atmosphérique et hydrodynamique. 

 

Remarques complémentaires : 

Le temps de calcul approximatif pour un mois de simulation ROMS sur huit 
processeurs (OMP) est d’environ un jour. 

Quelques problèmes à ce jour inexpliqués (erreurs de segmentation) sont apparus 
pour certains tests réalisés lors de la mise en place de la configuration ROMS-
AGRIF. 

 

7.3. Couplage entre les modèles MARS-3D et Eco3M da ns le cadre du 
projet ANRCOSTAS (Virginie Raybaud (LOPB - Laboratoire d’Océanographie 
Physique et Biogéochimie – Marseille), Mélika Baklouti (LOPB), Pierre Garreau 
(IFREMER)) 

Durant ces quatre mois financés par le projet COSTAS, notre objectif était de faire 
progresser le couplage entre MARS-3D et Eco3M et de produire des simulations de la 
dynamique de l’écosystème à partir du mélange hivernal, jusqu’à la stratification 
estivale. Des simulations réalistes de janvier à juin 2001 ont été effectuées avec le 
modèle couplé MARS-3D / Eco3M et ont permis :  

• de reproduire les grandes caractéristiques de l’écosystème et notamment le bloom 
printanier dans la zone productive du large (au large du Golfe du Lion et dans la mer 
Ligure) ; 
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• de reproduire la distribution verticale des principaux organismes 
phytoplanctoniques et zooplanctoniques ; 

• de mettre en évidence l’impact des structures physiques sur la biogéochimie du 
système, en prenant l’exemple d’un tourbillon cyclonique en mer Tyrrhénienne. 

 

 

Evolution de la distribution de la chlorophylle a de surface, simulée par le modèle 
couplé MARS-3D / Eco3M pendant le bloom printanier (une image tous les 3 jours). 
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De plus, le second objectif de ce travail était de suivre les évolutions techniques 
apportées au code MARS. Le passage à la V8 du modèle couplé MARS-3D / Eco3M était 
primordial dans notre étude car les temps de simulations avec la V7.42 étaient 
extrêmement longs et représentaient un frein majeur pour améliorer le modèle couplé.  

Le couplage entre Eco3M et MARS-3D version V8-r829 pour la configuration MENOR a 
été effectué avec l'aide de Pierre Garreau (IFREMER), sur les bases du travail qu'avait fait 
Vincent Faure (LOPB) sur la configuration RHOMA. L'utilisation du MPI 2D, avec 256 
processeurs, a permis de diminuer fortement le temps de calcul du modèle couplé dans la 
configuration MENOR. En effet, le temps de calcul a été diminué par un facteur 10, 
puisqu'il faut désormais environ 4h pour simuler 1 mois (Fig 7). 

 

 

Comparaison entre le couplage avec la V7 de MARS et la V8 à la même date. 
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8. Liste des applications opérationnelles au 31/12/ 2010 
 

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 6,7 % de la 
consommation totale machine sur CAPARMOR 3 et se répartit sur les applications 
opérationnelles listées ci-après.  

8.1. 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 (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 « queue batch »). 

 
 

 
Site Web www.previmer.org 
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8.1.1. PREVIMER_D1-MARS2D : modèle 2D de prévision de courants 
barotropes et de surcote 

 

Ce modèle couvre pour le rang 0 la façade Manche Gascogne et la Mer du Nord 
(résolution 5.6 km) et le rang 3 du modèle couvre la mer d’Iroise avec une résolution 
de 300m. 

  

 

 

8.1.2. PREVIMER_D1-MARS2D RANG 0 ET RANG 3 

 
Nom de la queue batch previd1p1 
Nombre maximum de CPU 8 
Durée maximum  4 heures 30 
Utilisateur/login previd1 
Pourcentage de la consommation 
totale opérationnelle 

1,14 % 
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8.1.3. PREVIMER_L1-MARS2D (SBSM, NORM, BARC) : modèles 2D de prévision de 
courants barotropes et de surcote pour la Bretagne Nord, Normandie et bassin 
d’Arcachon 

Les trois queues batchs utilisées par ces modèles concernent trois « zooms » sur des 
zones géographiques particulières : Nord-Bretagne, Normandie et Bassin 
d’Arcachon. Il est basé sur le même principe que le modèle D1 précédent. 

 
Nom de la queue batch previl1p1 
Nombre maximum de CPU 8 
Durée maximum  2 heures 
Utilisateur/login previl1 
% de la consommation totale 0.17% 

 
 

Nom de la queue batch previl1p3 
Nombre maximum de CPU 4 
Durée maximum  2 heures 
Utilisateur/login previl1 
Pourcentage de la consommation 
totale opérationnelle 

0,03 % 

 

8.1.4. PREVIMER_F1-MARS3D-MANGA ET MANGA4000 : modèles 3D de courant, 
température et salinité pour la Manche et le Golfe de Gascogne 

 

Ce modèle de résolution 4km fonctionne sous deux versions différentes. Le premier 
(MANGA) est forcé par une climatologie et se base sur la version 6 du code de calcul 
MARS. Le deuxième (MANGA4000) est basé sur la version 8 du code de calcul et 
utilise les forçages Mercator aux limites et utilise les niveaux sigma généralisés. La 
zone couverte est la façade Manche-Atlantique. Les modèles utilisent deux classes 
batchs dédiées. 

 
Nom de la queue batch previf1s1 
Nombre maximum de CPU 1 
Durée maximum  4 heures 
Utilisateur/login previf1 
Pourcentage de la consommation 
totale opérationnelle 

0,11 % 

 
Nom de la queue batch previf1p1 
Nombre maximum de CPU 8 
Durée maximum  4 heures 
Utilisateur/login previf1 
Pourcentage de la consommation 
totale opérationnelle 

0,53 % 
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Nom de la queue batch previf1p64 
Nombre maximum de CPU 64 
Durée maximum  12 heures 
Utilisateur/login previf1 
Pourcentage de la consommation 
totale opérationnelle 

0,36 % 

 

8.1.5. Previmer_F2-Mars3d-Menor : modèles 3D de courant, 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 8 du code de calcul MARS et forcé aux limites par les données 
fournies par My Ocean. 

 

 
Prévision de courants en Méditerranée 

 
Nom de la queue batch previf2s1 
Nombre maximum de CPU 1 
Durée maximum  4 heures 
Utilisateur/login previf2 
Pourcentage de la consommation 
totale opérationnelle 

0,29 % 
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Nom de la queue batch previf2p1 
Nombre maximum de CPU 256 
Durée maximum  1 heure 
Utilisateur/login previf2 
Pourcentage de la consommation 
totale opérationnelle 

2,23 % 

 
Nom de la queue batch previf2-8 
Nombre maximum de CPU 8 
Durée maximum  1 heure 
Utilisateur/login previf2 
Pourcentage de la consommation 
totale opérationnelle 

0,78 % 

 

8.1.6. PREVIMER_D3-ECOMARS3D-GDGE : modèle de production primaire pour le 
golfe de Gascogne Etendu 

 

Ce modèle concerne la « production primaire » dans le golfe de Gascogne étendu à 
l’entrée de la Manche ; il utilise deux queues batch spécifiques. 
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8.1.7. PREVIMER_D3-ECOMARS3D-GDGE : modèle de production primaire dans le 
golfe de Gascogne 

 
Nom de la queue batch previd3p1 
Nombre maximum de CPU 16 
Durée maximum  3 heures 
Utilisateur/login previd3 
Pourcentage de la consommation 
totale opérationnelle 

0,86 % 

 

8.1.8. PREVIMER_D6-ECOMARS3D-BRETAGNE : modèle de production primaire 
pour la Bretagne 

 

Mis en ligne en 2009, ce modèle concerne la production primaire et sels nutritifs 
dans la bande côtière bretonne. Il a une résolution de 3 km et simule les apports des 
bassins versants par un modèle GR4J du Cemagref. 
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8.1.9. PREVIMER_D6-ECOMARS3D-BRETAGNE : prévision de la concentration de 
chlorophylle-a en Bretagne 

 
Nom de la queue batch Previd6p1 
Nombre maximum de CPU 8 
Durée maximum  2 heures 
Utilisateur/login previd3 
Pourcentage de la consommation 
totale opérationnelle 

0,13 % 

 

8.1.10. 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). Une nouvelle génération de modèles 
non structurés emboités dans les deux premiers ont des résolutions variables 
atteignant 200m 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).  

 

 

Exemple de grille non structurée du modèle PREVIMER_WW3-IROISE-UG 
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Nom de la queue batch previww3-256 
Nombre maximum de CPU 256 
Durée maximum  8 heure  
Utilisateur/login previww3 
Pourcentage de la consommation 
totale opérationnelle 

92,25 % 

 

Nom de la queue batch previww3-8 
Nombre maximum de CPU 8 
Durée maximum  2 heures 
Utilisateur/login previww3 
Pourcentage de la consommation 
totale opérationnelle 

0,90 % 

 

Nom de la queue batch previww3-seq 
Nombre maximum de CPU 1 
Durée maximum  3 heures 
Utilisateur/login previww3 
Pourcentage de la consommation 
totale opérationnelle 

0,15 % 

 

8.2. Medspiration et MyOcean 
 

Dans le cadre de ces deux projets européens nous traitons, archivons et distribuons 
de façon opérationnelle les données de plusieurs capteurs satellite Européens ou 
Américains (AVHRR, AATSR, MSG, AMSRE, TMI). De plus, des analyses 
("carte") de SST à très haute résolution (dit produit L4) sont générées de façon 
journalière par combinaison des mesures des différents capteurs disponibles en 
global à 10 km et sur cinq zooms régionaux à 2 km. Ces analyses sont réalisées 
quotidiennement sur CAPARMOR en mode « opérationnel ». 

 

Nom de la queue batch medspis 

Nombre maximum de CPU 1 

Durée maximum  12 heures 

Utilisateur/login medspi 

% de la consommation totale 0,01 % 

 

Nom de la queue batch medspip 

Nombre maximum de CPU 32 

Durée maximum  3 heures 
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Utilisateur/login medspi 

% de la consommation totale 0,37 % 

8.3. Coriolis : analyses objectives Coriolis et tra itement des alertes en 
temps réel 

De façon quotidienne, deux analyses globales des températures et salinités entre 0 et 
2 000 mètres sont effectuées sur environ 60 000 profils verticaux temps réel. 

La première analyse est destinée à détecter des anomalies de façon statistiques. La 
deuxième analyse produit un champ de températures et salinités « propres » (sans les 
anomalies qui sont étudiées par un opérateur). 

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). 

En 2010, la version 5.2 d’ISAS, le logiciel d’analyses objectives développé par le 
Laboratoire de Physique des Océans (LPO) a été mise en œuvre de façon 
opérationnelle. Les analyses sont désormais étendues aux régions polaires. 

 

 
Analyses globales, contrôle et diffusion de données  
 

 

 

Nom de la queue batch coriolis 

Nombre maximum de CPU 1 

Durée maximum  1 heure 

Utilisateur/login co_exp 

% de la consommation totale 0,03 % 
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8.4.  Configuration technique de C APARMOR   

 

Il se compose d'un « cluster » de 294 nœuds de calcul (répartis en cinq racks). 256 
noeud de calcul contiennent chacun deux processeurs "Intel Xeon X5560 quad core 
2.8 GHz". 38 noeuds 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 est sur un serveur NAS et comporte 90 To en RAID 
6 et Lustre comporte 180 To. Il y a 1 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 ‘service4’. 
Pour utiliser les nœuds de calcul, il faut passer par le nœud de login.    
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8.4.1. Caractéristiques des nœuds du calculs « CPU Intel Xeon X5560» 

 

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

Chaque lame Bloomer-S simple largeur comprend les éléments suivants 

• Deux processeurs  Intel “Nehalem-EP”, Intel Xeon Nehalem X5560 a 
2.8GHz,  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 InfiniBand HCA ASIC (Mellanox 
ConnectX), QDR 

• Board management controller (BMC).  
 

 

Diagramme de la lame Bloomer-S 
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8.4.2. Caractéristiques des nœuds du calculs  

CAPARMOR comprend 5 baies de calcul, qui contiennent chacune 4 IRUs. Dans une 
IRU, il y a 16 nœuds de calcul. Les noms des hosts des nœuds de calcul sur l’IRU0 
du rack 1 sont r1i0n0, r1i0n1, r1i0n2, … , r1i0n14, r1i0n15.   

 

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

 

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

IRU 1 

r1i1n0 to 

r1i1n15 

IRU 0 

r1i0n0 to r1i0n15

IB switches 

 are built 

 in the rack 

Rack 1 

IRU 3 

r1i3n0 to 

r1i3n15 

IRU 2 

r1i2n0 to r1i2n15

IRU 1 

R2i1n0 to 

r2i1n15 

IRU 0 

R2i0n0 to 

r2i0n15 

IB switches 

 are built 

 in the rack 

Rack 2 

IRU 3 

R2i3n0 to 

r2i3n15 

IRU 2 

R2i2n0 to 

r2i2n15 
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Pour rack 5, nous avons 38 nœuds, donc IRU 0 a IRU2.  IRU0 et IRU1 contient 16 
nœuds chaque. Il y a 6 nœuds dans IRU2. Donc les nœuds  dans le rack5 sont 
r5i0n0, r5i0n1, r5i0n2, … , r5i1n15, r5i2n0, r5i2n1, r5i2n2, r5i2n8, r5i2n9, 
r5i2n10   

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

 

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

8.4.2.1. Processeurs 

 
Caractéristiques du processeur Nehalem X5560  :  
 

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

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

• Level 1  2 x 32 Ko I/D, 
• Level 2  256 Ko, 
• Level 3 8 Mo Partagé/inclusive. 
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Caractéristiques du processeur Nehalem X5677  :  
 

• Intel Xeon Nehalem X5577 a 3.46 GHz, 
• Quadri core 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. 
• http://ark.intel.com/Product.aspx?id=47929 

 
Les tailles de cache sont les suivants :  
 

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

Contrôleurs Mémoire Intégrés : 
 

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

 
Quick Path Interconnect Link : 
 

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

 
La consommation électrique crête d’1 processeur  Intel Xeon Nehalem X5560 à 2.8GHz 
est de 80W. 
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Schéma du processeur CPU XEON 5560 Nehalem 

 

8.4.2.2. Principes de configuration mémoire. 

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

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

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

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

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

• atteindre les 3.0 Go/core de bande passante maximale 

• préserver des performances homogènes entre chaque core 
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Débit mémoire moyen en fonction de la taille mémoire totale 

 

8.4.2.3. Caractéristiques mémoire des nœuds du cluster 
 

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

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

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

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

• le serveur  NAS (service1) a 64 Go 

8.4.3. Caractéristiques des nœuds de calcul « GPU nVidia » 

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

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

 

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

Service8 une carte TESLA c1060  

et une carte nVIDIA FX5800 

2 unite GPU a 1.30 GHz 

Service9 2 carte TESLA c1060 2 unite GPU a 1.30 GHz 

Service10 2 carte TESLA c1060 2 unite GPU a 1.30 GHz 
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8.4.4. Environnement espace de stockage de CAPARMOR 

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

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

 

8.4.4.1.  Serveur NAS pour disques NFS ‘espace home’ 

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

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

 

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

Un cluster LUSTRE contient donc : 

 

• quatre serveur 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 300Go 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)þ 
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8.4.4.2.1 Configuration du serveur OSS 

 

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

 

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

• 24 Go de mémoire DDR3, 

• 1 x 500Go SATA - 7,5K rpm, 

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

• 1 port Infiniband ConnectX intégré. 

 

8.4.4.2.2 Configuration de serveur méta-données 

 

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

 

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

• 36 Go de mémoire DDR3, 

• 2 x 500Go SATA - 7,5K rpm - en RAID 1, 

• 1 x lecteur/graveur DVD, 

• 1 x carte PCIE FC - double port, 

• 1 x carte PCIE Infiniband ConnectX - double port. 
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8.4.5. Synoptique global de CAPARMOR 

 
Schéma global du réseau interne de CAPARMOR 

 

8.5. Environnement logiciel de C APARMOR  

8.5.1. Compilateurs & debuggers 

Gamme INTEL :  

• compilateurs (FORTRAN, C), 

• Intel cluster tool kit,  

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

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

Gamme PGI : 

• Compilateurs (FORTRAN, C),  

• debugger 

Gamme GNU : 

• Compilateurs (FORTRAN, C),  

• GNU debugger, VALGRIND 

Gamme CAPS Entreprise : 

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

Interpréteur JAVA 

Debuggers parallèles :  

• TOTALVIEW, DDT 
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8.5.2. Logiciels & bibliothèques 

• Parallélisation : Intel MPI et  MPT 

• Fluent, Abaqus,  

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

• R (statistiques) 

• Matlab 

• Gmt 

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

• Eclipse 

 

8.6. Paramètres d’exploitation sur C APARMOR  

8.6.1. 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. 

8.6.2. Le batch 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

BMO : Brest Métropole Océane. Communauté Urbaine de Brest. 

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

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

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

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

CNRS-Roscoff : Station Biologique du CNRS à Roscoff 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IDM : Département Informatique et Données Marines de l’ IFREMER 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PALM : Logiciel de couplage de modèles développé par le CERFACS 

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

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

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

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

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

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

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

UBO : Université de Bretagne Occidentale. 

XBT : Expendable Bathythermograph. Instrument de mesure 


