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1. Introduction 
Le « Pôle de Calcul Intensif pour la Mer » a vécu une année 2011 relativement stable 
sur le plan de la configuration technique. Cependant on assiste à une augmentation 
progressive de la charge machine, liée plus à une progression de l’usage du calcul 
scientifique par les sciences marines qu’à une augmentation significative des 
utilisateurs ou des types d’usages. Ce constat est à la fois encourageant, car il 
confirme le caractère central des moyens de calcul pour les sciences marines et la 
qualité du service rendu par le PCIM, mais aussi il impose au PCIM d’être capable 
de répondre à la demande de manière pertinente dans les années à venir, notamment 
à travers le renouvellement de la configuration technique. 

Sur le plan des applications, on peut retenir en 2011, le passage en opérationnel du 
CATDS (Centre Aval de Traitement des Données du satellite SMOS) qui suppose 
des traitements de données quotidiennes et des retraitements périodiques de données 
historiques ; cette étape a pu être atteinte grâce à une forte contribution de l’équipe 
support du PCIM (IMN/IDM). 

Quelques rappels d’organisation : 

� 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.  
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2. Statistiques d’usage 

2.1. Statistiques globalisées 

2.1.1. Consommation « processeur » : CAPARMOR 

Caparmor Phase 3 (2011)
Pourcentage d'usage par rapport à la puissance tota le
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Le taux moyen de consommation sur toute l’année 2011 est de 43,61% ; à noter que 
le taux moyen pour 2010 était de 28,35% avec le passage de 2048 cœurs de calcul à 
2352 intervenu le 1er octobre 2010. 

Si l’on exprime la consommation processeur en absolu, c’est-à-dire en heures de 
calcul, on exprime plus concrètement l’augmentation de la « production » d’heures 
de calcul qui a progressé d’un facteur 1,7 entre 2010 et 2011. 

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 ». 

Production mensuelle d'heures de Caparmor
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2.1.2. Nombre d’utilisateurs « CAPARMOR » 

271 utilisateurs différents ont consommé des heures sur « CAPARMOR », c’est-à-dire 
lancé des batchs, sur l’ensemble de l’année 2011. En 2010, ce nombre s’élevait à 
167 ; cette augmentation correspond à peu de choses près à celle du niveau de la 
production, ce qui confirme que les limites d’usage individualisées fixées dans le 
gestionnaire de batch PBS sont efficientes. 

2.2. 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. 

2.2.1. Consommation « processeur » CAPARMOR 

Consommation 2011 par organismes (%)
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En comparant avec l’année 2010, nous observons une forte augmentation de l’usage de 
la machine par les utilisateurs issus de PMEs. Il s’agit majoritairement d’utilisateurs en 
situation de sous-traitant dans le cadre de projets pilotés par des laboratoires rattachés 
aux organismes publics partenaires. Néanmoins les PME travaillant dans le domaine de 
l’océanographie disposent d’une capacité de calcul leur permettant de réaliser des 
travaux pour leur propre compte, mais dans le cadre des conventions d’usage qu’elles 
ont été invitées à signer. 
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2.3. Utilisateurs CAPARMOR ventilés par établissement 

Ce graphique a été établi sur la base des informations en date au 1er janvier 2012. En 
comparant avec la consommation processeur, on remarque que certaines entités 
comme les PME et le SHOM ont une consommation par utilisateur plus élevée. 
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2.4. Statistiques 2011 par entités 

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 UMR ou des départements Ifremer. 

 

Ventilation de la consommation 2011 par entité
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2.5. Répartition des heures CPU par queue batch sur CAPARMOR 

On observe que la classes batch faisant appel à une forte parallélisation (parallel256, 
parallel64, parallel32) représentent désormais près des trois quarts de la 
consommation de temps calcul. Ces classes batch sont notamment utilisées pour la 
R&D dans les laboratoires ; le PCIM offre un service de capacité suffisante, au plus 
près des données et à accès immédiat pour l’utilisateur, ce qui représente des atouts 
par rapport aux grands centres internationaux de calcul d’une part, et aux serveurs de 
niveau laboratoire, d’autre part. 

 

2.6. Disponibilité 

2.6.1. Disponibilité générale de la machine CAPARMOR 

La disponibilité de CAPARMOR, comme celle de toutes les infrastructures, est 
mesurée tout au long de l’année.  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, 
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• disponibilité de SSH, indispensable pour se connecter en interactif à la 
machine. 

 
Disponibilité globale de la machine CAPARMOR 2011 
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Disponibilité du gestionnaire de batch PBS 

 

 
Disponibilité du service SSH de connexion interactive 
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2.6.2. Disponibilité des liaisons réseau entre les établissements partenaires 
 

 

Réseau métropolitain de Brest (réseau INFUSER) 

 

Les liens entre l’ENSTA, le SHOM Brest, l’IUEM et l’UBO sont établis en point à 
point entre établissements afin de limiter les règles de sécurité à intégrer dans les 
pare-feux. Le débit de ces liens est de 1 gbit/s, donc équivalent à celui d’un réseau 
local. Le but du réseau INFUSER (voir paragraphe 7.4.2) est de rendre transparents à 
l’utilisateur les transferts de données volumineuses.  

 

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

• entre l’ENSTA et l’IFREMER 

• entre le SHOM Brest et l’IFREMER 
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Disponibilité du lien entre l’Ensta et l’Ifremer 
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Disponibilité du lien entre le Shom Brest et l’Ifremer 
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3. Gouvernance / recherche de partenariats 

3.1. Gouvernance / Comité de pilotage 

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

La réunion du 24 Juin 2011 a permis notamment : 

• de présenter l’extension machine réalisée en 2010 (Septembre et Octobre) ; 

• 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, dont l’appel 
d’offres « Investissements d’Avenir » EQUIPEX 2010 auquel le PCIM a répondu, 
mais qui n’a malheureusement pas été retenu. En 2011, un nouvel appel d’offres 
EQUIPEX a été lancé et la stratégie de réponse a été arrêtée lors du Comité de 
Pilotage (voir § 3.2). 

• de souligner une réelle demande des utilisateurs/projets pour que la future 
machine succédant à CAPARMOR puisse répondre aussi à des besoins grandissants 
voire nouveaux en matière de stockage, d’exploitation et d’exploration de gros 
volumes de données. 

3.2. Investissements d’Avenir : AO EQUIPEX 2011 

Sur la base de l’expérience de 2010 et de l’analyse des profils de projets ayant été 
sélectionnés, il a été décidé de construire une proposition EQUIPEX 2011 portée par 
un scientifique et par une seule thématique scientifique. 

Notre choix s’est fixé sur l’océanographie spatiale qui nécessite à la fois de grosses 
puissances de calcul et l’accès à de gros volumes de données. 

La proposition, appelée EMOCEAN (Enabling Mining Monitoring Modeling the 
OCEAN) a été élaborée en partenariat avec TELECOM Bretagne (LabSTICC CNRS 
UMR 3192) et la société CLS ; elle visait notamment à développer de nouvelles 
méthodes de fouille de données volumineuses, nécessaires à l’analyse de larges 
plages temporelles de données satellite. 

La proposition n’a pas été retenue par le jury des Investissements d’Avenir. 

3.3. Nouvelle tarification machine et analytique 

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

Un catalogue de tarifs « prix coûtant » est édité chaque année pour l’ensemble des 
services et des unités d’œuvre. 
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Les deux principaux « services » impliqués dans le PCIM sont : 

 
• le compte informatique 

Ce service fournit 1 compte informatique INTRANET pour 1 utilisateur pendant 
1 an, en y incluant toutes les fonctionnalités de base, dont une capacité de 5 Go de 
disque sauvegardé. Coût : 977€ 

 
• le service de calcul 

Ce service permet l’usage du serveur de calcul CAPARMOR et des moyens associés. 
L’unité de comptage est 1 heure de calcul sur 1 cœur de calcul. Coût : 0,085 € 

 

 

 

3.4.  Méso-centres 

Les méso-centres sont des centres intermédiaires de calcul régional mis en place dans 
les grandes universités et des centres thématiques. Ils  se caractérisent par :  

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

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

En Juin, nous avons eu la visite de Romaric David, membre du comité de 
coordination des méso-centres. Suite à cette visite, Tina Odaka a été invitée pour 
présenter un exposé sur la collaboration entre le PCIM et les chercheurs à l'occasion 
des 4èmes journées méso-centres (20 et 21 septembre 2011 à Paris à l’Institut de 
Physique du Globe). Cet exposé s’intitule «  Parallélisation et couplage de codes, une 
collaboration au long cours ». 

Par ailleurs, dans le cadre des échanges entre les méso-centres, l’équipe PCIM publie 
un certain nombre d’informations sur la machine de calcul Caparmor (configuration, 
formation, …) sur le site web de coordination des méso-centres hébergé par le site 
web du Groupe Calcul du CNRS. 
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4. Rapport d’activités de l’exploitation informatiq ue 

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

4.1.1. Documentation utilisateur (version 3, publiée le 7 Juin 2011) 

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 ». 

4.1.2. Site Web Internet 

Le site Web Internet du « Pôle de Calcul Intensif pour la Mer » (PCIM) a été refondu 
et réactualisé, à l’occasion de diverses mises à jour logicielles, souvent initiées par 
des questions posées à l’assistance. 

http://wwz.ifremer.fr/pcim 

4.1.3. Journée utilisateurs 

Une journée de rencontre des utilisateurs a été organisée le 2 décembre 2011 sur le 
centre Ifremer de Brest. A côté des présentations d’applications scientifiques, parfois 
nouvelles, et dont les performances étaient décrites sur CAPARMOR, le programme 
comprenait une session dédiée aux PME utilisatrices, qui étaient invitées à présenter 
leurs travaux. 

Leur point de vue parfois particulier, n’a pas manqué de susciter des discussions avec 
les scientifiques et d’établir des contacts qui se matérialiseront peut-être sous forme 
de collaboration autour du PCIM. 

4.2. CATDS 

Le satellite d’observation SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) a été lancé avec 
succès en novembre 2009. L’objectif de la mission SMOS est de mesurer l’humidité des 
sols et la salinité des mers/océans à l’échelle globale. Une meilleure connaissance de la 
salinité des océans et de son évolution permettra d’identifier et de suivre les courants 
marins qui jouent, à l’instar du Gulf Stream, un rôle primordial dans les changements 
climatiques. Elle permettra également d’évaluer le rôle des océans dans le cycle du 
carbone. À côté de cela, l’analyse des interactions entre l’humidité des sols et 
l’évolution du couvert végétal via les phénomènes d’évaporation et d’infiltration 
complétera ces données, enrichissant ainsi les études actuelles sur le processus de 
photosynthèse. La mission SMOS, à caractère scientifique, est supportée par de 
nombreux travaux des laboratoires scientifiques internationaux américains et européens, 
en particulier français et espagnols.  
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Le segment sol (CATDS : (Centre Aval de Traitement des Données du satellite 
SMOS).) chargé d’élaborer les produits de niveaux 3 et 4 ou produits géophysiques 
"élaborés" est installé et exploité au centre Ifremer de Brest. Les centres d’expertise 
permettant aux scientifiques d’élaborer de nouveaux algorithmes et d’exécuter des 
traitements spécifiques sont installés au CESBIO pour celui concernant l’humidité des 
sols et au CERSAT pour celui concernant la salinité. 

Le projet CATDS en 2011 est piloté par le CNES qui confie les développements de 
code à des sociétés de services informatiques telles que Capgemini ou ATOS. Les 
données qui arrivent sont traitées par la structure d’accueil développée par ATOS.   
Cette structure d’accueil envoie tous les calculs à traiter sur CAPARMOR. Toutes les 
données à traiter sont stockées sur le disque de CAPARMOR.   

 
Monitoring et pilotage de structure d’accueil via le site web. Le lancement de calcul par la 

structure d’accueil est aussi piloté depuis ce site web.   

 

Le projet CATDS est divisé en trois étapes : l’installation, la qualification, et la 
production. Cette dernière étape comporte deux parties distinctes :  

� la production nominale: traite les données qui arrivent au jour le jour 

� et le re-processing qui consiste à traiter un ensemble de données historiques 
sur un temps donné  

L’installation de projet CATDS a commencé en 2010. Lors des qualifications 
menées en 2010 et 2011, il a été observé qu’un certain nombre de calculs n’étaient 
pas optimisés. Le service IDM/RIC a procédé à des analyses portant sur l’utilisation 
de la mémoire, du disque et du CPU et a ainsi relevé des problèmes de codification 
des calculs. Les corrections y ont été apportées par les prestataires en charge du 
développement du code.  
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Par ailleurs, la production de calcul pour le CATDS nécessite de l’espace disque 
performant. Pour le re-processing, le CNES a avalisé le choix technique de RIC 
portant sur l’acquisition d’un serveur NFS. Ce matériel a ainsi été acheté fin 2011. 

De plus, la production CATDS nécessite un espace disque très important (9To), qui 
n'avait pas été totalement évalué lors de la prise en charge des chaînes de traitement 
sur CAPARMOR. Afin de résoudre ce problème tout en préservant la rapidité des 
calculs, un serveur NFS  dédié a été connecté car l'utilisation d'un serveur mutualisé 
avec d'autres traitements (Coriolis, Previmer, ...) posait des problèmes. Cette 
installation a été étudiée conjointement avec le CNES pour atteindre la capacité de 
retraitement nécessaire. 

4.3. 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 recherche d'homologies de séquences est la principale activité réalisée sur le 
calculateur via l'application Koriblast. Aujourd'hui, une trentaine de comptes ont été 
créés pour utiliser cette application.  

Les comparaisons de séquences sont réalisées en parallèle, ce qui permet aujourd'hui 
de traiter des données issues des nouvelles générations de séquençage.  

D'autres traitements plus ponctuels sont réalisés par l'équipe bio-info (exécutions de 
scripts de manipulation de données, recherche d’éléments répétés, assemblage de 
séquences...). 

4.4. Nouveaux logiciels installés sur CAPARMOR 

En 2011, les ingénieurs « calcul scientifique » des instituts partenaires du PCIM, 
dont le SHOM, l’ENSTA et l’IUEM ont participé à l’installation de logiciels sur 
CAPARMOR visant à en mutualiser les ressources pour tous ses utilisateurs.  

On peut citer notamment :  

• Le logiciel libre Openfoam installé à l’initiative de l’ENSTA Bretagne,  

• L’étude de faisabilité pour installer le logiciel libre Octave à l’initiative de 
Julien Lourdin, ingénieur du SHOM  

• La création par Camille Mazoyer d’un site web d’explications aux utilisateurs 
de CAPARMOR localisés à l’IUEM. 
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5. Les exemples d’utilisation de C APARMOR 

5.1. Impact des régimes de temps atmosphériques sur la circulation 
océanique en Atlantique Nord 
Laboratoire de Physique des Océans, CNRS-Ifremer-UBO-IRD et CERFACS, 
Nicolas Barrier, Anne-Marie Tréguier, Christophe Cassou et Julie Deshayes 

 

Les études de changement climatique ont pour but de déterminer des tendances à 
long-terme. Cette tendance est trop faible par rapport à la variabilité intrinsèque du 
système climatique. Il est donc essentiel de comprendre cette dernière. En Atlantique 
Nord, la variabilité est souvent approximée par les modes de variabilité que sont 
l’Oscillation Nord Atlantique (NAO), le Pattern Est-Atlantique (EAP) ou le Blocage 
Scandinave. Ces modes de variabilité sont déterminés par décomposition en EOFs, 
qui supposent l’orthogonalité de ces modes et leur symétrie. Cependant, cette 
symétrie est inadéquate pour la NAO (Cassou, 2004). 

 

Pour estimer la variabilité atmosphérique, nous préférons utiliser le concept des 
régimes de temps, qui sont des patterns grande échelle, récurrents et quasi-
stationnaires. Ces derniers sont efficaces pour capturer la variabilité inter-annuelle 
des forçages de surface. Ils sont déterminés par des méthodes de clustering des 
anomalies de pression de surface journalières. Les régimes de temps d’hiver sont 
important car en cette saison, la variance des régimes du forçage atmosphérique est 
forte et donc plus efficace pour impacter l’océan. Il y a quatre régimes en hiver, 
décrits sur la figure page suivante. 

Notre but est de déterminer :  

� quels sont les impacts des régimes de temps d’hiver sur la circulation 
océanique, et à quelles échelles de temps ? 

� quel est l’impact de l’asymétrie de la NAO sur l’océan ? 

� est ce que, selon les nouveaux scénarios CMIP5, les fréquences 
d’occurrences vont changer dans le contexte du changement climatique et si 
oui, est-ce que cela va impacter la circulation océanique ? 

Pour répondre à ces questions, nous utilisons des simulations océaniques de 
référence et des simulations idéalisées dans lesquelles le forçage a été modifiée, soit 
de manière aléatoire soit suivant la méthode décrite dans Cassou et al. [2010], 
Minvielle et al. [2011]. Les forçages sont reconstruits avec des scripts Python et la 
classification avec des scripts NCL, et les calculs sont effectués sur les nœuds de 
calcul de CAPARMOR. A l’heure actuelle, une dizaine de simulations de 45 ans ont été 
effectuées sur CAPARMOR. 
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Centroides des régimes de temps (gauche) et occurrences par hiver (droite) 

 

 

Références :  

Cassou, C., M. Minvielle, L. Terray, and C. Perigaud, 2011: A statistical-dynamical 
scheme for re- constructing ocean forcing in the Atlantic. Part I: weather regimes as 
predictors for ocean surface variables. Climate Dynamics, 36 (1-2), 19–39. 

Cassou, C., L. Terray, J. Hurrell, and C. Deser, 2004: North Atlantic winter climate 
regimes: Spatial asymmetry, stationarity with time, and oceanic forcing. Journal of 
Climate, 17 (5), 1055–1068. 

Minvielle, M., C. Cassou, R. Bourdalle-Badie, L. Terray, and J. Najac, 2011: A 
statistical-dynamical scheme for reconstructing ocean forcing in the Atlantic. Part II: 
methodology, validation and appli- cation to high-resolution ocean models. Climate 
Dynamics, 36 (3-4), 401–417. 
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5.2. Utilisation de CAPARMOR dans le cadre du projet de dépollution de la baie 
de Hann au Sénégal 
Catherine Heyraud - ACTIMAR 

La pollution dans la baie de Hann est un problème chronique qui engendre des eaux 
littorales dont la qualité est critique pour toutes les activités locales et touristiques. 
L’absence de réseau de traitement des eaux mène à cette pollution (majoritairement 
anthropique). Afin d’améliorer la situation, la collecte et le traitement des effluents 
domestiques et industriels sont envisages et le projet d’un rejet en mer via un 
émissaire a vu le jour. Les objectifs de l’étude menée par ACTIMAR étaient de 
démontrer la faisabilité d’un rejet dans la Baie de Hann en termes d’impact sanitaire 
et écologique, et de déterminer le meilleur point de rejet possible pour limiter ces 
impacts. 

Le système de modélisation mis en place s’appuie sur un ensemble de modèles 
météorologiques (WRF 3 emboîtements : 36, 12, 4km) et océanographiques (ROMS 
3 emboîtements : 9, 3 et 1 km), ainsi que sur un module hydro-sédimentaire. Deux 
années de simulation des conditions météo-océaniques à l’échelle régionale (modèles 
WRF/ROMS), ont permis d’extraire des scénarios météo océaniques jugés critiques 
quand à la dispersion des effluents. Les dispersions ont été simulées à très haute 
résolution (modèle SEAMER jusqu’à 30m de résolution) en envisageant plusieurs 
positions d’émissaire et plusieurs scénarios de pollution. 

Ce travail, lourd en temps de calcul et en ressources, a été, en grande partie, réalisé 
sur le calculateur CAPARMOR. 

 
Teneur en bactéries Situation actuelle 

 

Teneur en bactéries Situation 2015 avec émissaire en mer 
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5.3. CELASM  
Jean –Michel Boutonnier - SHOM 

L’une des missions du SHOM est de fournir aux forces navales la meilleure 
connaissance possible de l’environnement océanique pour l’utilisation de leurs 
systèmes d’armes. Par exemple, un système de détection sous-marine peut être 
optimisé par une connaissance fine du profil de célérité du son, ainsi que d’autres 
paramètres tels que la nature du fond et le bruit ambiant. Le calcul du bruit ambiant 
doit notamment tenir compte de la répartition mondiale du trafic maritime. L’objectif 
est de transformer ces informations en données acoustiques, sous la forme d’un atlas 
mondial du bruit ambiant induit par le trafic maritime. 

 

Le problème posé est le calcul d’un atlas mondial de bruit ambiant omnidirectionnel 
induit par le trafic maritime, dans des mailles de 0.5°. L’atlas doit présenter le bruit 
ambiant pour chaque mois de l’année, pour plusieurs fréquences et immersions. La 
donnée de base est la densité de navires de diverses catégories, dans chaque maille 
du globe de 1° de côté, et pour 4 périodes de l’année. Le calcul nécessite trois 
étapes : 

� la conversion des densités de navires en bruit rayonné, 

� le calcul des pertes entres les mailles, 

� la fusion de ces informations pour le calcul du bruit ambiant. 

 

La première étape du calcul consiste à convertir les densités de navires en niveau de 
bruit rayonné. Ce dernier est souvent déterminé grâce aux longueurs et vitesse 
nominale des navires. Il faut ensuite multiplier ce bruit rayonné par la densité de 
navires, puis sommer les bruits rayonnés par toutes les catégories pour obtenir le 
bruit rayonné dans une maille (pour chaque période de l’année). 

 

La seconde étape consiste à calculer les pertes entre toutes les mailles rayonnant du 
bruit et les mailles réceptrices proches, pour tous les mois, toutes les fréquences et 
toutes les immersions. Un point crucial est de sélectionner au plus juste les mailles 
susceptibles de contribuer significativement au bruit ambiant dans une maille 
réceptrice donnée. Le choix des codes de calcul des pertes est aussi important, et doit 
tenir compte de leurs performances (surtout en temps de calcul). Le calcul des pertes 
absorbe à lui seul plus de 90% du temps de calcul du bruit ambiant, dans une 
configuration déjà optimisée : profils de célérité (mensuels), bathymétrie, nature du 
fond, et vitesse du vent (mensuelle).  

 

La troisième et dernière étape de calcul consiste à sommer les contributions des 
mailles voisines, c’est-à-dire leur bruit rayonné moins les pertes. 

Ce calcul peut être mené de manière déterministe (simple et rapide), ou statistique 
(plus complexe et plus lente) pour aboutir à un bruit ambiant moyen et son écart-
type. 
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Exemple de carte de bruit ambiant calculé sur CAPARMOR pour la DCSMM 

 

La modélisation de la propagation acoustique en basses fréquences réalisée dans la 
seconde étape est un processus très long puisque le son se propage sur des distances 
très importantes. A titre d’exemple le calcul d’une zone telle que la ZEE pour la 
métropole (voir figure1) nécessite plus de trois jours de calculs pour un mois donné. 
La parallélisation du code sur CAPARMOR a permis de diviser le temps de calcul par 
environ 7. En 2011, dans le cadre de la DCSMM, le SHOM pour le compte de 
l’agence des aires marines protégées a calculé le bruit ambiant pour la métropole et 
les eaux ultramarines pour tous les mois de l’année,  plusieurs fréquences et 
immersions. Cette étude a nécessité environ deux mois de calcul sur CAPARMOR. 
L’utilisation des machines du SHOM n’aurait pas permis de réaliser ces calculs dans 
le temps imparti. 



 

27 

 
Pôle de Calcul Intensif pour la Mer Septembre 2012 

5.4. L’étude sur les algues 
Thierry Perrot - CEVA 

Les activités du CEVA (Centre d’Etude et de Valorisation des Algues) sur le 
calculateur CAPARMOR en 2011 ont consisté à faire tourner :  

� le modèle écologique MARS3D-Ulves à la détermination des objectifs de 
qualité nitrates/ulves en baie de Lannion ainsi que sur le site vaseux du Blavet 
(Rade de Lorient), 

� le modèle MARS3D sur les côtes vendéennes (avec un zoom sur le secteur de 
Noirmoutier) afin de cerner l’origine des nutriments alimentant le phénomène 
de marée verte. 

En baie de Lannion, les campagnes de mesures en nitrate, ammonium, température, 
salinité et vitesse de courant (action réalisée en collaboration avec IFREMER/DYNECO 
et HOCER ENVIRONNEMENT) et leurs comparaisons avec le modèle ont permis 
d’apprécier la qualité du modèle MARS3D pour sa partie physique. Les simulations 
effectuées avec le modèle MARS3D-Ulves sur la période de mars à août 2010 
confirment par rapport aux précédents résultats obtenus en 2D l’importance du 
panache d’azote provenant du Douron dans l’alimentation en azote dissous de l’anse 
de St Michel en Grève. Une diminution sensible de la biomasse algale produite sur St 
Michel en Grève nécessiterait donc, en parallèle des actions de réduction des apports 
d’azote dissous à engager sur St Michel, la prise en compte de ceux du Douron. Les 
différents scénarios de réduction des apports en nitrate par les rivières montrent que 
pour diminuer de moitié la marée verte se développant en baie de St Michel en Grève 
pour l’année hydrologique 2005, il faudrait abaisser la teneur moyenne des différents 
cours d’eau autour de 15 mg/l (contre 10 mg/l avec la version 2D). 

Les comparaisons de l’évolution des teneurs en nitrate, ammonium et phosphore 
dissous estimées au moyen du modèle physique MARS 2D et 3D confirment l’intérêt 
du recours à une modélisation 3D pour une meilleure représentation des teneurs dans 
le milieu. A ce titre, le calculateur CAPARMOR s’est avéré être un outil puissant au 
niveau des temps de calcul dès lors qu’on travail en 3D (temps de calcul trop 
important sur un PC HP workstation Z400 quadri-cœur).  

 

En rade de Lorient, la forte stratification haline décrite par le modèle MARS3D et 
son impact dans l’évolution des teneurs en sels nutritifs provenant des rejets 
terrigènes contraste fortement avec les résultats issus du précédent modèle 2D 
confirmant comme en baie de Lannion l’intérêt et le besoin d’une modélisation tri-
dimensionnelle et ce, d’autant plus en milieux stratifiés. En termes d’objectifs de 
qualité de l’eau et sur la base de l’année météo-climatique 2009, il paraît raisonnable 
de conclure à un objectif de réduction des teneurs des apports terrigènes entre 5 à 10 
mg/l (principalement sur les rivières du Blavet et du « Scorff + Scave »). 

 

Sur le secteur de Noirmoutier, trois modèles hydrodynamiques 3D d’emprises et de 
résolutions spatiales différentes ont été élaborés afin d’estimer la contribution des 
différentes sources d’azote (rivières + STEPs) à l’alimentation en azote dissous des 
marées vertes (travail réalisé en collaboration avec Ifremer/Dyneco).  
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Sur la base de l’année hydrologique 2009 et au moyen du modèle 3D de rang 1 où 10 
sources d’azote ont été considérées (Vilaine, Loire, Charente, Dordogne, Garonne, 
Lay, Sèvre Niortaise, Vie, Jaunay et STEP de St Gilles Croix de Vie), l’étude de la 
responsabilité des différentes sources d’azote à l’alimentation en azote dissous du 
littoral Vendéen met clairement en évidence le rôle prépondérant joué par la Loire 
(plus de 80 %) sur la période de production des ulves d’avril à septembre. La 
seconde source dissous est constituée par la Vilaine dont la contribution est de 
l’ordre de 16 %. Les huit autres sources considérées dans le modèle de rang 1 
(Charente, Dordogne, Garonne, Lay, Sèvre Niortaise, Vie, Jaunay, Step de St Gilles 
Croix de Vie) contribuent de façon négligeable (< 0.1 %) à l’enrichissement du 
secteur côtier de Vendée. L’exploitation du modèle de détail de rang 2 centré sur la 
baie de Bourgneuf avec l’ensemble des 15 sources d’azote retenues pour l’étude 
confirme définitivement la tendance observée pour ce qui est du rôle prépondérant 
joué par la Loire (82 %) à l’enrichissement en azote dissous du littoral Vendéen. La 
seconde source d’azote est à nouveau représentée par la Vilaine (17 %). Le 
pourcentage moyen des autres sources d’azote s’échelonne entre 10-5 à 10-1 %. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourcentage moyen sur la période de mai à septembre de l’azote contenu dans les ulves de la 
baie de St Michel en Grève en fonction des différentes sources d’azote (rivières, sédiment et 

limite marine) 
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Résultats des scénarios de réduction d’apports azotés sur l’année 2005 en baie de St Michel en 
Grève et de Locquirec estimés avec les versions 3D et 2D de MARS-Ulves 

 
 
 
 
 

Pourcentage moyen d'abattement estimé sur 
août-septembre par rapport à la situation 

réelle de 2005 

St Michel en Grève Locquirec 
Scénarios 

2D 3D 2D 3D 

Limitation de NO3 à 5 mg/l sur l'ensemble des exutoires 70 77 55 70 

Limitation de NO3 à 10 mg/l sur l'ensemble des exutoires 52 63 41 56 

Limitation de NO3 à 15 mg/l sur l'ensemble des exutoires 36 48 29 43 

Limitation de NO3 à 20 mg/l sur l'ensemble des exutoires 23 34 23 34 



 

30 

 
Pôle de Calcul Intensif pour la Mer Septembre 2012 

5.5. Etude sur turbulence de mésoéchelle en canal 
Guillaume Roullet  - LPO, Patrice Klein - LPO, Xavier Capet - LOCEAN, Ljuba 
Novi - stagiaire M2, J. C. McWilliams - UCLA 

 

 
Vorticité de surface d'un régime dit de Charney, instable sur toute la sousmésoéchelle. Ce 
régime est pathologique pour le modèle QG qui ne possède pas de physique suffisante pour 
éviter l'explosion du niveau de turbulence avec l'augmentation de résolution. Ici le modèle a 

tourné avec une résolution de 1024x2048x128 (dx=1km) et un schéma du 5e ordre. Les 
résultats sont ceux que nous aurions obtenus avec une résolution double et le schéma de ROMS 

(3e ordre). Ce type de figure illustre la nature fractale du champ et le principe d'invariance 
d'échelle: en zoomant sur une zone carrée du flot on retrouve un flot similaire, propriété que 

l'on retrouve en rezoomant. 

Nos travaux sur l'année 2011 ont porté de manière générale sur la turbulence de 
mésoéchelle en canal. Plusieurs aspects ont été étudiés:  

i) sensibilité des régimes de turbulence à la physique agéostrophique,  

ii) lien entre statistique de vorticité et énergétique des mouvements verticaux,  

iii) sensibilité des résultats aux schémas d'advection.  
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Le premier point a consisté a comparer les résultats de simulations ne différant que 
par la physique : un modèle aux équations primitives (ROMS) vs. un modèle 
quasigéostrophique (QG). On comprend ainsi mieux les phénomènes échappant au 
cadre d'interprétation QG. Le point ii) a creusé une de ces différences à savoir 
l'impact des grands déplacements verticaux d'isopycnes (associés aux tourbillons de 
mésoéchelle). Il ressort que les cyclones et les anticyclones n'ont pas le même coût 
énergétique ce qui induit un biais sur leur statistique. Il s'agit d'une physique nouvelle 
car elle met en jeu la nonlinéarité du stretching et non celle de la vorticité. Pour le 
point iii) nous avons testé de nombreux schémas d'advection ayant tous comme point 
commun d'être dissipatifs (comme celui du modèle ROMS). La conclusion majeure 
est que pour des simulations "eddy resolving" il est très avantageux d'avoir des 
schémas d'ordre élevés, ils permettent de repousser l'échelle de dissipation 
numérique plus près du pas de grille. Leur coût plus important est largement 
compensé par l'amélioration des résultats qu'ils permettent. Au passage nous avons 
découvert un schéma d'ordre 5 permettant d'améliorer sensiblement les résultats du 
modèle ROMS (cf. figure). 

 

L'outil commun pour toutes ces études est un modèle QG 3D avec algorithme multi-
grilles pour l'inversion de la vorticité potentielle et un vaste choix de schémas 
d'advection. Le code, développé au LPO, est parallélisé hybride MPI/OpenMP et 
repose sur une partition de domaine horizontale. La parallélisation permet de réaliser 
des simulations à haute résolution et donc de résoudre proprement les interactions 
d'échelle depuis la méso (voire la subméso) jusqu'à la grande échelle. Les pas de 
grille utilisés vont de 16km à 1km pour un domaine de 1000x2000km. Nous 
quadruplons le nombre de processeurs à chaque doublement de résolution ce qui 
permet d'avoir un temps de restitution qui augmente grosso modo d'un facteur 4 à 
chaque doublement de résolution..  Notons qu'idéalement, nous aurions besoin d'une 
classe à 512 processeurs (car 256 n'est pas une puissance de 4). Nos calculs ont été 
réalisés sur le calculateur CAPARMOR en utilisant 256 cores de calcul pendant un 
temps cumulé d'environ 20 jours. 
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5.6.  Modélisation de la production primaire d'une lagune mésotidale : le 
Bassin d'Arcachon  
Martin Plus - IFREMER 

 

En 2011, le calculateur CAPARMOR a été utilisé pour faire tourner le modèle ECO-
MARS3D sur une emprise englobant le Bassin d'Arcachon et le proche Océan. Un 
module de simulation des phanérogames marines (herbiers de zostères), couplé à 
ECO-MARS3D est en cours de développement. 

L'architecture du modèle est la suivante :  

� un modèle hydrodynamique (MARS3D) simulant les variations de hauteurs 
d'eau, des courants et le transport des matières dissoutes et particulaires 

� un modèle biologique couplé prenant en compte les cycles de l'azote, du 
phosphore et du silicium, à la fois dans l'eau et dans le sédiment, et calculant 
la production planctonique et la production des macrophytes (algues et 
phanérogames). 

 
Schéma conceptuel simplifié du modèle de production primaire 

 

Le forçage météorologique est réalisé par couplage au modèle Arpège de Météo-
France, et les marées sont issues de la solution de marée mondiale FES2004 (Lyard 
et al., 2006). Le sédiment en suspension est forcé par les données du réseau 
hydrologique IFREMER ARCHYD.  

Les conditions aux limites en température, salinité et substances dissoutes (nitrate, 
ammonium, phosphate et silicate) sont fournies par un modèle de plus grande 
emprise simulant la biologie du golfe de Gascogne (ECO-MARS3D Gascogne).  

La phase de calibration du modèle biologique touche à sa fin. L'ajustement des 
paramètres du modèle sur les données disponibles (données ARCHYD, l'année 2007 
a été choisie de façon empirique pour ces opérations), a permis d'obtenir des 
simulations satisfaisantes pour les variables modélisées. 
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Concentrations en ammonium (gauche) et chlorophylle a (droite) simulées et mesurées (points 

rouges) pour l'année 2007 à la station Bouée 7. 
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Concentrations en nitrate (gauche) et chlorophylle a simulées le 19 juillet 2007 pour les 
eaux de surface 

 

Par ailleurs, dans le cadre d'une collaboration avec les équipes de l'Université de 
Bordeaux 1, le modèle a été utilisé pour étudier l'origine et la composition de la 
matière organique des sédiments du Bassin d'Arcachon. Ces simulations ont permit 
d'estimer les conditions environnementales (températures, salinités, vitesse des 
courants, durées d'émersion) des différentes stations d'échantillonnage durant les 
mois précédant la campagne de mesure. 

 

Références :  

Dubois S., Savoye N., Grémare A., Plus M., Charlier K., Beltoise A., Blanchet H., 
2012. Origin and composition of sediment organic matter in a coastal semi-enclosed 
ecosystem: An elemental and isotopic study at the ecosystem space scale. Journal of 
Marine Systems, 94, 64-73. 
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5.7.  Usage du calculateur CAPARMOR pour la modélisation de la production 
phytoplanctonique des côtes françaises  
Alain Ménesguen – IFREMER/DYNECO 

 
La nouvelle version validée du code biologique d’ECO-MARS3D dans la version V8.17 
a fait l'objet d'une présentation détaillée dans un rapport IFREMER. Ce modèle destiné 
aussi bien à des simulations off-line de scénarios de réduction d'apports nutritifs par les 
fleuves (cadre OSPAR) qu'à la prévision opérationnelle en temps réel de la production 
phytoplanctonique (site Internet 
http://www.previmer.org/previsions/production_primaire), est exploité sur CAPARMOR, 
soit en mode MPI 16 processeurs pour la faible résolution (maille carrée de 16 km), soit 
en mode MPI 64 processeurs pour la forte résolution (maille carrée de 4 km). Prévue 
pour être mise en ligne en 2012, cette nouvelle version a été étendue cette fois à 
l'ensemble du Golfe de Gascogne, de la Manche et du sud de la mer du Nord et incluant 
les nouveaux modules simulant les espèces nuisibles Karenia, Phaeocystis, Pseudo-
nitzschia.  

Dans le cadre d'un contrat financé par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, le CDD 
Morgan Dussauze a terminé, sous la forme d'un rapport de contrat, une application off-
line de ce code à des scénarios de réduction d'apports de nutriments par la Loire et la 
Vilaine, appliqués sur un zoom à mailles 800x800m forcé par le modèle Previmer à 
mailles 4x4km. Enfin, dans le but d'appliquer en 2012 à l'ensemble des façades 
maritimes françaises les produits Previmer de prévision biogéochimique, la sous-
traitance à la société NOVELTIS (Toulouse) pour application d'ECO-MARS3D à la 
façade méditerranéenne a permis d'obtenir, au prix d'une re-calibration légère, une 
simulation annuelle en mode MPI 64 processeurs de la production planctonique sur le 
Golfe du Lion. 
Montrant bien le bloom printanier global, cette version surestime cependant encore la 
production sur le littoral Languedoc-Roussillon (Figure 1), tout en sous-estimant celle 
ayant lieu dans le panache du Rhône. 

 

 
Moyenne annuelle 2010 de la concentration en surface de la chlorophylle-a: climatologie 

satellitaire à gauche, modèle ECO-MARS3D à droite. 
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Une sous-traitance à la société ACTIMAR (Brest) a permis d'utiliser le nouveau modèle 
ECO-MARS3D pour la détermination par modèle de l'Etat Initial, pour le descripteur 
"Eutrophisation", des 3 sous-régions DCSMM couvrant la façade Manche-Atlantique, 
ainsi que ce qui pourrait être attendu de divers niveaux de réduction du nitrate et du 
phosphate des fleuves français en ce qui concerne le retour vers un Bon Etat Ecologique 
(Tableau ci-dessous). 
 
  Manche/Mer du Nord Mer Celtique Golfe de Gascogne 
 Paramètre  

le plus 
déclassant 

Atteint le 
BEE 

n'atteint 
pas le 
BEE 

atteint le BEE atteint le 
BEE 

n'atteint 
pas le BEE 

actuel DIN et N/P 64,5% 35,5% 100% 84% 16% 
-50% 
d'apports 

DIN 
78,5% 21,5% 100% 89,5% 10,5% 

-70% 
d'apports 

DIN et N/P 
84,5% 15,5% 100% 93% 7% 

pristine DIN 95% 5% 100% 94,5% 5,5% 
 

Aire relative (%) des différentes classes de qualité dans le cas le plus déclassant sur les sous-
régions DCSMM Manche/Mer du Nord, Mer Celtique et Golfe de Gascogne pour la simulation 

de référence et pour les différents scénarios de réduction des apports d'azote (DIN) et de 
phosphore (DIP) inorganiques. 

 

Enfin, le zoom du modèle ECO-MARS3D à mailles 800x800m sur la zone 
Quiberon/Mor Bras déjà évoqué a été préparé également en mode AGRIF (couplage bi-
directionnel avec la grille-mère 4x4km) pour l'utilisation par le bureau d'études brestois 
Actimar à des fins prédictives en temps réel (chlorophylle, oxygène dissous, Pseudo-
Nitzschia) utilisées pour les ostréiculteurs de la baie de Quiberon dans le cadre du projet 
de trois ans APOSTROPHE co-financé par le CNES. 
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5.8.  Simulation numérique de modèles évolutifs de systèmes de 
métapopulations  
Yann Moalic et Sophie Arnaud-Haond - IFREMER REM/EEP/LEP 

 

L’accès au super calculateur CAPARMOR a été demandé en janvier 2011 afin de 
réduire les temps de calculs des simulations numériques effectuées sur pc. Cela a 
nécessité l’installation du package simuPOP (Peng, Kimmel, 2005) sur CAPARMOR 
au mois de février 2011. Ce package est dédié à l’écriture et à la génération de 
scénarios évolutifs d’un ensemble d’individus groupés ou non en populations. Notre 
objectif était donc d’utiliser CAPARMOR comme support à nos différents scénarios 
pour produire, après plusieurs générations et réplicas, des sous échantillons 
d’individus caractérisés par leurs génotypes. Ensuite, une fois les génotypes obtenus, 
ils sont analysés directement sur CAPARMOR par différents sous programmes (Figure 
1).  

 

Schéma global du protocole d’analyse 

Ce projet vise à étudier les limites de détections de la connectivité et de la structure 
d’un système de métapopulations en fonction de leurs modèles de migration (Figure 
2). 

   
Exemples de modèles de migration. 

 

Ainsi, lors de l’écriture des scénarios évolutifs, les paramètres du système, 
notamment la migration, sont fixés de telle façon que les populations sont faiblement 
ségrégées génotypiquement.  

simuPOP  

Input

List of parameters : 

 Populations
 Loci 
 Migrations 
 Mutations 

Dataset

Output1/Input

Network analysis 

Population structure 

Population genetic 

Dataminin

Computer 
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Parmi les analyses effectuées « post simulation », l’objectif est d’observer l’apport 
potentiel d’une approche de type « complexe » ou holistique avec l’analyse 
en réseaux par rapport à des méthodes d’analyses génétiques « classiques ». 

Lors de l’année 2011, une première étape a été de se former à l’utilisation de 
CAPARMOR, avec notamment l’installation de tous les packages nécessaires à 
l’exécution du projet. Ensuite une phase de test a été lancée avec la préparation de 
différents scénarios évolutifs indispensable à la recherche des conditions optimales 
pour créer la zone de limites de détections. 

L’année 2012 a pour objectif la finalisation du projet avec le lancement des 
simulations optimales définitives et leurs réplicas. La valorisation de ce projet étant 
la production d’au moins 2 articles scientifiques. 

 

Références :  

Peng B, Kimmel M (2005) simuPOP: a forward-time population genetics simulation 
environment. Bioinformatics 21, 3686-3687. 
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5.9. Etude de faisabilité d’opérations de « repeuplement orienté » dans deux 
sites français de captage de l’huître creuse : simulations numériques  
Ismaël Bernard, Frank Dumas - IFREMER  

 

La forte augmentation des mortalités de juvéniles d’huître creuse depuis 2008 a 
relancé la problématique de l’approvisionnement en naissains de l’ostréiculture 
française. Dans ce contexte, cette étude a pour objectif d’étudier la faisabilité 
d’opérations de repeuplement en huîtres génétiquement plus résistantes, afin 
d’améliorer les performances de survie du naissain capté dans le milieu naturel. Cette 
étude s’est ainsi focalisée sur les deux bassins naisseurs historiques, Marennes-
Oléron et Arcachon. Nous avons donc cherché à établir (1) une hiérarchie des bancs 
en fonction de l’expulsion de larves d’huître dans le bassin d’Arcachon, (2) une 
cartographie des liens en termes de connectivité entre les bancs des pertuis charentais 
et (3) la faisabilité du suivi par marqueurs génétiques de la reproduction dans le 
milieu naturel de lignées d’huîtres résistantes préalablement sélectionnées. 

Pour le bassin d’Arcachon, le suivi de bouées dérivantes permet d’établir que les 
bancs les plus externes sont soumis à une forte expulsion des larves en opposition 
aux bancs les plus à l’est. Mais la faible fécondité des populations suivies à l’est du 
bassin rend l’effet d’un repeuplement dans cette zone incertain. Une étude 
complémentaire intégrant les stocks, la fécondité  et l’expulsion des larves de 
manière spatialisée est proposée. 

Pour les pertuis charentais, l’utilisation du modèle hydrodynamique MARS-3D 
montre que les bancs situés à l’embouchure de la Charente présentent les plus fortes 
connectivités avec les bancs situés plus au nord. L’intégration des stocks dans les 
analyses indique la nécessité de repeupler avec un tonnage conséquent pour que ce 
nouveau banc de géniteurs fournisse une proportion importante du captage, et par 
conséquent qu’il améliore significativement les taux de survie du naissain capté. 

Les simulations présentées dans ce projet ont demandé des temps de calcul 
conséquents. A titre d’exemple, il faut entre 1 et 3h de calcul avec 64 processeurs 
pour obtenir une des 26 simulations de dispersion larvaire. Ceci a été possible grâce 
au supercalculateur CAPARMOR du Pôle de Calcul Intensif pour la Mer du Centre 
Ifremer de Bretagne. 
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Représentation schématique des 5% de connectivités potentielles moyennes les plus fortes pour 

les pertuis charentais. La largeur des flèches est proportionnelle à la connectivité moyenne 
entre les bancs. Elle est calculée sur la base des 26 conditions de pontes simulées. L’intensité 

de gris des bancs de départ est proportionnelle à l’auto-recrutement qui y est calculé 
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5.10. Etude sur les rejets de la centrale Fukushima, Japon.  
Pierre Garreau, Pascal Bailly du Bois et Philippe Laguionie  - IRSN, IFREMER  

Figure 1 : Modélisation de la salinité de surface de janvier à juillet 2011 

 

5.10.1. Objectif de l’étude 

Le tremblement de terre du mars 2011 a sérieusement endommagé la centrale de 
nucléaire de Fukushima au Japon induisant un rejet en mer de radio-nucléïdes par 
dépôt à partir du panache atmosphérique, et par rejet direct à partir de l'installation. A 
la demande de nos partenaires de l'IRSN (Institut de Radioprotection et de Sureté 
Nucléaire) une configuration « FUKUSHIMA » a été construite rapidement dans un 
contexte de crise pour comparer les simulations de rejets aux mesures en mer 
disponibles et évaluer la dispersion du panache radioactif dans la zone côtière et 
pacifique ouest. 

Cette étude nous a permis de relever quelques défis dont celui d'être capable, en lien 
avec MERCATOR-OCEAN de construire une configuration dans une zone lointaine 
présentant des caractéristiques extrêmes peu rencontrées jusqu'ici par le code 
MARS3D : 

� un très fort gradient Nord-Sud de température et de salinité, générant un fort 
courant de densité instable et non guidé par la bathymétrie (le Kuroshio) 
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� une bathymétrie très particulière (Une fosse à plus de 10000m de profondeur) 

� des courants de marées parfois importants près des côtes. 

Cette maquette a pu être réalisée sur la machine CAPARMOR du PCIM à l'IFREMER, 
parallélisée sur 256 processeurs. Les caractéristiques de la configuration sont les 
suivantes : 

� résolution : 1 nautique ; taille du domaine : 642x742 mailles sur 40 niveaux 

� condition initiale et limites interpolées depuis la configuration mondiale 
Mercator PSY4V1R3 

� Les champs de vent proviennent du modèle NCEP. 

� Le run démarre le 01/01/2011 soit 2 mois avant le séisme. 

La configuration a été transmise à l'IRSN en juillet 2011 pour leur propre utilisation. 

 

5.10.2. Principaux résultats 

Le modèle reproduit le Kuroshio (courant chaud qui va vers l'est) et ses instabilités. 
Pour tenir compte d'une circulation d'eau entre la Mer de Chine et le Pacifique, le 
détroit du Tsugaru (au nord du domaine) a été ouvert. 

Les rejets de Cesium137 calculés par l'IRSN à partir des mesures disponibles dans 
l'eau de mer ont été introduit dans le modèles. Il est possible de suivre la 
concentration de radionucléides captés par la circulation océanique et se propageant 
vers l'est dans le Kuroshio. Il faut noter la présence de tourbillons qui peuvent 
ramener vers l'ouest une partie de la contamination. 

 
Figure 2 : Concentrations en 137Cs dans l’eau de mer simulées par Mars entre le 15 avril et le 

26 juillet 2011 dans le Pacifique nord-ouest 



 

43 

 
Pôle de Calcul Intensif pour la Mer Septembre 2012 

Ce modèle a été mis en œuvre par l'IRSN pour des comparaisons plus détaillées des 
mesures et des simulations. La figure 3 montre une comparaison des concentrations 
mesurées et simulées à moins d'un kilomètre de l'installation. Les résultats sont 
concordants et montrent que le terme-source pris en compte reproduit bien la 
dispersion à petite échelle. 

 
Figure 3 : Comparaison des concentrations mesurées et simulées à moins d'un kilomètre de 

l'installation 

 

 
Figure 4 : Répartition des concentrations en 137Cs dans l’eau de mer 

entre le 11 avril et le 11 juillet 2011 
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Figure 5 : Répartitions des concentrations en 137Cs dans l’eau de mer 

simulée par Mars entre le 11 avril et le 11 juillet 2011 

Des cartes d'iso-concentrations ont été établies à partir des mesures sur la zone, les 
résultats de simulations sont présentés sur la aux mêmes périodes (figure 4 et 5). Les 
ordres de grandeur des concentrations sont comparables ; le modèle semble diluer 
moins vite que les observations à partir du 2 mai. 

 

Les simulations présentées dans ce projet ont demandé des temps de calcul 
conséquents. A titre d’exemple, il faut entre 7h de calcul avec 256 processeurs pour 
obtenir une mois de simulation. 
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5.11. Exemple d’utilisation par MeteoGroup France 

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

CAPARMOR est utilisé pour ses capacités de calcul parallèle intensif qui permettent à 
MeteoGroup de répondre aux besoins de plus en plus pointus de ses clients. Pour 
répondre à ses clients, MeteoGroup utilise principalement le modèle atmosphérique 
WRF et le modèle de vagues WW3. WRF et WW3 sont utilisés en mode parallèle 
(mpi) avec entre 64 à 128 coeurs en fonctions des besoins. 

5.11.1. Projet CLIMSAT 

En partenariat avec CLIMPACT, société experte en projection climatique, 
MeteoGroup France a apporté sa compétence “climatologie haute résolution” au 
projet initié par les Nations Unies CLIMSAT . L'objectif du projet était développer les 
capacités et les outils nécessaires à l'élaboration de plans climatiques régionaux. La 
tâche de MeteoGroup France était de fournir des climatologies atmosphériques haute 
résolution sur les 30 dernières années. Cette climatologie était ensuite utilisée par la 
société CLIMPACT pour mettre en ouvre des modèles de projection climatique. 
Plusieurs régions ont été couvertes lors de l'année 2011 dont le Nicaragua et le 
Sénégal. Le calculateur a permis de supporter les lourds calculs de climatologies 
haute résolution avec le modèle atmosphérique WRF. Deux runs mpi de 64 coeurs 
chacun ont tourné en parallèle ce qui a permis de livrer les climatologie des 30 ans 
dans des délais de 3 mois. Le post et pre-processing également très lourd ont 
également tournés sur le calculateur en mode mpi. 

 
Moyennes mensuelles de cumul de précipitations obtenues à l'aide du modèle WRF sur la zone 

du Nicaragua 
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5.11.2. Estimation du potentiel éolien dans la baie de Saint-Brieuc 

Dans le cadre du futur parc éolien marin en baie de Saint-Brieuc, MeteoGroup 
France a été sollicitée pour fournir une climatologie atmosphérique haute résolution 
sur plusieurs points d'intérêts dotés de capteurs de vent. La climatologie a été 
confrontée et optimisée à partir de ces observations. Le modèle WRF a été utilisé et 
la climatologie a tourné sur le calculateur CAPARMOR. 

5.11.3. Atlas éolien pour les îles loyautés 

Afin de répondre à une demande de fourniture d'un atlas de vent à très haute 
résolution sur les îles Loyautés, MeteoGroup a également fait tourné le modèle WRF 
sur le calculateur CAPARMOR. 

5.11.4. Ré-analyses de vagues 

Plusieurs ré-analyses de vagues ont été menées chez MeteoGroup France. Dans un 
premier temps, le calculateur a été utilisé pour calibrer les modèles mis en place. Il a 
été ensuite utilisé pour créer des ré-analyses sur les 20 dernières années. Le modèle 
de vagues WW3 a été utilisé pour faire ces calculs en mode multi-grilles avec un 
couplage dans les 2 sens. Chaque run était lancé en mpi sur 64 coeurs. 

5.12. Exemple d’usage par la PME HYDROCEAN 

HYDROCEAN est une jeune société innovante spécialisée dans le domaine de la 
simulation numérique en hydrodynamique créée en 2007. Elle est issue du LEEHA 
(ex LMF) (UMR ECN/CNRS) avec qui elle développe des logiciels de simulation 
spécifiques adaptés aux besoins du domaine maritime. Ces outils de simulation 
numérique innovants permettant de simuler avec précision et rapidité les 
phénomènes hydrodynamiques les plus complexes : navires, plate-formes, 
propagation de houle... Son équipe se compose de 18 personnes, dont 16 ingénieurs 
ou docteurs. HYDROCEAN intervient sur quatre secteurs d’activité liés au domaine 
maritime, que sont le naval, l’offshore, les énergies marines et le nautisme. Son 
activité est partagée entre des projets collaboratifs et de R&D et des projets 
industriels.  

 

HYDROCEAN contribue aujourd’hui à de nombreux projets « innovants » dans tous 
les secteurs maritimes, notamment dans les énergies marines ou dans le domaine du 
nautisme comme illustré ci-dessous. 

5.12.1. Projet d’étude d’impacts de houle extrême sur un mât d’éolienne 
offshore 

Les images ci-dessous présentent un exemple de calcul d’impact d’une vague 
extrême sur un mât d’éolienne offshore. Les calculs ont été réalisés avec le code de 
calcul SPH-flow développé par HYDROCEAN et l’ECN, qui permet de traiter des 
problèmes à forte dynamique. Les temps de calculs sont de l’ordre de 12 heures sur 
32 cœurs pour modéliser l’impact d’une vague … 
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Champ de pression et surface libre sur un mat d’éolienne offshore soumise à une vague extrême 

 

5.12.2. Projet SABELLA 

Les images ci-dessous sont extraites d’un projet d’optimisation des performances de 
l’hydrolienne SABELLA. Des calculs numériques ont été réalisés afin d’obtenir une 
géométrie optimale permettant d’optimiser la production annuelle d’énergie. L’étude 
d’une géométrie nécessite la réalisation d’une dizaine de calculs de 24 heures sur 32 
cœurs. 

 
Champ de pression sur l’hydrolienne SABELLA et sillage associé 

5.12.3. Développement d’un modèle numérique 6DDL du voilier Banque 
Populaire 

En collaboration avec l’équipe de course au large Banque Populaire, HYDROCEAN a 
développé un modèle numérique permettant de modéliser le comportement 
dynamique instationnaire du voilier, incluant la rotation du safran pour régler son 
équilibre. Un calcul nécessite 36 heures sur 64 cœurs, mais remplace des centaines 
de calculs en modèle bridés. 
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Surface libre et champ de pression sur la carène du 60’ Banque Populaire 

 

5.12.4. Utilisation de CAPARMOR 

 

L’utilisation de CAPARMOR est particulièrement importante pour HYDROCEAN qui en 
tant que PME n’a pas la possibilité de disposer de moyens de calculs massifs en 
propre. L’accès à ces ressources de calculs très performantes comme CAPARMOR lui 
permet de valider et de réaliser les premières applications R&D avec les codes de 
calculs innovants qu’elle développe. Ces codes de calculs basés sur des approches 
Navier-Stokes à surface libre ou SPH. Ils sont donc particulièrement gourmands en 
temps de calculs, et n’auraient pas pu être développés et appliqués sans le recours à 
ce calculateur. 
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5.13. Hydrosédimentaire dans le Rio de la Plata (FREPLATA) 
Monica Fossati - Université de la République, Florence Cayocca - IFREMER 

 

5.13.1. Objectif de l’étude 

 

Le projet FREPLATA est un projet de collaboration entre l’Ifremer et plusieurs 
instituts Argentins et Uruguayens, financé par le Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial (FFEM), et qui s’inscrit dans un plus vaste projet financé 
par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM). L’objectif ultime du volet 
modélisation projet FEM est la mise en place d’un modèle d’aide à la gestion du le 
Rio de la Plata permettant, d’une part, de disposer d’un outil fournissant des 
conditions aux limites pour des modèles destinés à gérer les rejets de dragage, 
d’autre part, de simuler la dispersion de contaminants chimiques et bactériologiques. 

 

Le projet s’est appuyé d’une part sur l’acquisition de mesures, avec un vaste 
programme de campagnes à la mer, d’installation de capteurs in situ pour 
l’acquisition de séries temporelles de long terme, et de traitement d’imagerie 
satellitale, d’autre part sur le développement d’un modèle numérique hydro-
sédimentaire. MARS3D a ainsi été mis en place sur une emprise « Rio de la Plata » à 
3 km de résolution, emboîtée dans une emprise bidimensionnelle couvrant la côte 
sud-américaine du Brésil aux Malouines, à 10 km de résolution. 
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5.13.2. Principaux résultats 

 

Le modèle hydrosédimentaire utilise une représentation du fond réaliste, issue d'une 
cartographie historique et de nouvelles données acquises tout au long de l'estuaire. Le 
modèle est par ailleurs couplé au modèle de vagues SWAN qui tourne sur l'emprise 
du Rio, forcé en surface par le vent NCEP à 0.25° de résolution, et aux limites par le 
modèle WaveWatch3 global opéré par l'Ifremer. Les premiers résultats de 
modélisation confirment : 

� l'importance de la remise en suspension par les vagues dans les turbidités 
observées dans la zone de front (les apports fluviaux seuls n'expliquent des 
valeurs élevées de turbidité que dans la zone intérieure du Rio) 

� l'augmentation de la fraction des particules argileuses en suspension en 
direction du large 

� le maintien de fractions sableuses dans la partie interne du Rio. 

 

Contributions relatives des tensions au fond générées par les courants (à gauche) et 
par les vagues (à droite), en moyenne sur un mois 
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5.14. Modélisation côtière de Quiberon à l'île d'Yeu  
Université Bordeaux I, Pierre Le Hir - IFREMER, Iman Khojasteh Pour Fard 

 

L'estuaire de la Loire a fait l'objet du développement expérimental d'une version 
curviligne non orthogonale du code MARS, destiné à traiter simultanément, à haute 
résolution, l'estuaire de la Loire, la Baie de Bourgneuf et la Baie de Quiberon. Le 
choix de ce maillage est motivé par la nécessité de rendre compte de l’incidence des 
gradients bathymétriques près des côtes et dans les estuaires sur les structures 
hydrologiques et en particulier sur les transports sédimentaires, pour mieux rendre 
compte des érosions et dépôts en présence de gradients de vitesse 

 

 
Maillage curviligne de l'emprise "LOIRE" 

Ce modèle, en cours de développement dans le cadre de la thèse d'Iman Khojasteh 
Pour Fard, permettrait de rendre compte à la fois des processus internes à l’estuaire 
comme le bouchon vaseux et la pénétration des eaux salées, et de l’impact du 
panache de la Loire sur les zones côtières adjacentes. 
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Bathymétrie de l'emprise LOIRE 

 

Le modèle est par ailleurs destiné à être couplé à un modèle de production primaire 
dans le cadre du projet Ifremer RISCO sur la mortalité des huîtres en baie de 
Quiberon. 

 

 

Simulation du panache de la Loire 
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6. Liste des applications opérationnelles en 2011 
 

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

La consommation totale des applications opérationnelles s’élève à 10% de la 
consommation totale machine sur CAPARMOR 3 et se répartit sur les applications 
opérationnelles listées ci-après.  

 

6.1. PREVIMER (SHOM, IFREMER) 

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 et ACRI). 

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 »). 

Ce projet utilise des jobs en séquentiel et en mpi jusqu'à 256 processeurs.  Tous les 
calculs ainsi que les images créées et affichées dans le site web sont calculés sur 
CAPARMOR. 

 

 
 

Site Web www.previmer.org 
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6.1.1. 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 300 m. 

  

 

 
 

6.1.2. 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. 
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6.1.3. 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 sur CAPARMOR. 

6.1.4. 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 
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6.1.5. 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. 

 

 

 

6.1.6. 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 de l’IRSTEA (ex-CEMAGREF). 
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6.1.7. Previmer_Ww3* : modèles de vagues 

 

Ces modèles sont tous basés sur le code WaveWatch III®. Les modèles 
Previmer_Ww3-Globmulti et Previmer_Ww3-Medmulti permettent de gérer 
plusieurs échelles allant du global au régional. Le premier modèle couvre ainsi 
l’océan global avec une résolution de 30 minutes et les zones ultra-marines 
(Polynésie, Nouvelle Calédonie et Antilles). Les modèles non structurés emboîtés 
dans les deux premiers ont des résolutions variables atteignant 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 

 

6.2. 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 ». 
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Ce projet utilise des jobs en mpi jusqu'à 32 processeurs.  Fin 2011, a commencé le 
re-traitement des données de calcul portant sur une période de plusieurs années ce 
qui a entraîne une augmentation conséquente de l’utilisation de CAPARMOR 
fin 2011. 

 

6.3. Coriolis : analyses objectives Coriolis et traitement 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 2011, la version 6 d’ISAS, le logiciel d’analyses objectives développé par le 
Laboratoire de Physique des Océans (LPO) a été mis en validation, en plus des 
observations de type profils verticaux, il permet d'analyser les observations de type 
trajectoires (exemple : thermosalinographe) ou séries temporelles (exemple : 
mouillages). 

 
 

 

  
Analyses globales, contrôle et diffusion de données  
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6.4. GIRAC  (HOCER, IFREMER) 

Lors d’évènements pluvieux importants, l’eau ruisselle sur le sol et se jette à la mer, 
emportant déchets et polluants, ce qui engendre une altération de la qualité des eaux 
côtières. Afin d’informer la collectivité des risques dus à ces rejets en mer, il est 
essentiel de prévoir et de comprendre les phénomènes hydrodynamiques à l’échelle 
côtière. Ce projet labellisé par les pôles de compétitivité Mer de Bretagne et de la 
région PACA a démarré en 2007. Pour répondre à la « nouvelle » directive 
européenne, l'objectif de GIRAC (Gestion Intégrée des Réseaux d'Assainissement 
Côtiers) est de fournir un système de prévision de la qualité des eaux de baignades 
pour les villes de Brest et Saint-Malo Pour la partie Bretagne, les partenaires du 
projet sont VEOLIA, IFREMER, METEOFRANCE, NKE, IDHESA et HOCER. 

 

  

6.4.1. GIRAC-BRETAGNE (HOCER) 

Plus précisément, la tâche d'HOCER est de mettre en place un modèle numérique de 
dispersion des polluants en mer et la chaîne opérationnelle qui lancera 
quotidiennement les différentes étapes de calcul pour fournir les prévisions à un site 
internet dédié aux utilisateurs (outil d'aide à la décision pour les mairies) en région 
Bretagne.   

Le modèle de circulation océanique MARS de l'Ifremer est implémenté sur les deux 
sites de Brest et Saint-Malo à une résolution de 25m environ. Le site de Brest 
présente la particularité d'utiliser des zooms emboîtés (figure 10) 
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Emprises des modèles (Brest) 

 

Ces modèles récupèrent les données météorologiques sur le CDOCO de l'Ifremer sur 
CAPARMOR, et les flux de polluants sur un site de partage ftp. Les simulations sont 
lancées à heure fixe quotidiennement et de manière automatique sur le calculateur 
CAPARMOR. Pour des questions de priorité, Ifremer a mis à disposition une queue 
prioritaire pour le démarrage du calcul, au même titre que ses applications 
opérationnelles plus lourdes, de type Previmer. Cela permet de ne pas être tributaire 
de la capacité de calcul disponible au démarrage et supprime l'attente.  

La durée des calculs n'excède pas 1h30 sur 32 processeurs pour la configuration de 
Saint-Malo. Pour brest, la durée est inférieure à 20 minutes, sur 16 processeurs. Les 
résultats sont ensuite archivés sur CAPARMOR et envoyés vers un site internet à accès 
restreint (« end-users »). 
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Principe de l'automate installé sur CAPARMOR 

 

6.4.2. GIRAC-PACA (IFREMER) 

 

Le projet GIRAC-PACA a pour objectif sur Toulon de développer un outil 
permettant le monitoring de la qualité des eaux de baignade autour du site pilote de la 
Grande Rade. La partie modélisation en mer est prise en charge par Ifremer qui a 
développé pour cela deux modèles MARS3D à l'échelle 100m, puis 25m. Le 
couplage du modèle 25m avec le module biogéochimique MET&OR (Thouvenin, 
2009) permet de simuler les panaches microbactériologiques engendrés par les rejets 
urbains. L’outil d'aide à la décision mis au point par Véolia permettra à terme de 
gérer et d’optimiser les installations d’assainissement en fonction des conditions 
météorologiques. 

 

Principaux résultats 

Les réactions biogéochimiques sont souvent complexes ou caractérisées par plusieurs 
espèces chimiques, ce qui rend leur modélisation plus délicate qu’une simple 
simulation de leur présence dans l’eau.  
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Le couplage du module MET&OR à MARS3D permet d’ajouter aux équations de 
transport les termes influençant les variables biogéochimiques, ce qui permet la 
représentation du comportement bactérien. 

 
Localisation des rejets urbains en rade de Toulon 

 

Le temps de vie des bactéries pathogènes à modéliser dans le cadre du projet GIRAC 
(E.Coli, entérocoques) dépend fortement de l'intensité lumineuse (Thouvenin, 1990 ; 
Rozen et al., 2001). Le module MET&OR permet le calcul de la cinétique de 
réaction en fonction de la luminosité, indiquée dans le fichier météorologique. 
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7.  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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7.1.1. Caractéristiques des nœuds du calculs « CPU Intel Xeon» 

 

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 ou QDR, InfiniBand HCA ASIC 
(Mellanox ConnectX) 

• Board management controller (BMC).  
 

 
Diagramme de la lame Bloomer-S 
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7.1.2. 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. 
 

7.1.2.1. 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 

 

7.1.2.2. Principes de configuration mémoire. 

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

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

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

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

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

• atteindre les 3.0 Go/core de bande passante maximale 

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

 

7.1.2.3. Caractéristiques mémoire des nœuds du cluster 
 

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

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

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

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

• le serveur  NAS (service1) a 64 Go 

7.1.3. Caractéristiques des nœuds de calcul « GPU nVidia » 

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

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

 

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

Service8 une carte TESLA c1060  

et une carte nVIDIA FX5800 

2 unite GPU a 1.30 GHz 

Service9 2 carte TESLA c1060 2 unite GPU a 1.30 GHz 

Service10 2 carte TESLA c1060 2 unite GPU a 1.30 GHz 
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7.1.4. 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. 

 

7.1.4.1.  Serveur NAS pour disques NFS ‘espace home’ 

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

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

 

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

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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7.1.4.2.1 Configuration du serveur OSS 

 

Le serveur OSS comprend deux Altix XE340.  Altix XE340 est un ‘twin node’ ce qui 
fait un total de 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. 

 

7.1.4.2.2 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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7.1.5. Synoptique global de CAPARMOR 

 
Schéma global du réseau interne de CAPARMOR 

 

7.2. Environnement logiciel de CAPARMOR 

7.2.1. Compilateurs & debuggers 

Gamme INTEL :  

• compilateurs (FORTRAN, C), 

• Intel cluster tool kit,  

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

• vtune, intel trace analyzer,  Intel debugger,  

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 et C) 

Gamme SGI : 

• Bandela, perfsuit 

Interpréteur JAVA 
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Debuggers parallèles :  

• TOTALVIEW, DDT 

7.2.2. Logiciels & bibliothèques 

• Parallélisation : Intel MPI et  MPT 

• Fluent, Abaqus, openfoam, ISIS 

• GCG, phylip, phylowin (bio info), accelrys, galaxy,drmaa,enscript 

• R (statistiques) 

• python 

• Matlab  

• Gmt 

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

• Eclipse 

• Siesta, 

• Gsl. antlr 

 

7.3. Principes de répartition disque « CAPARMOR » 

Sur CAPARMOR, 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 par le système de 
sauvegarde TIme NAvigator. Ils sont basés sur des baies disques sécurisées en 
RAID 5 OU RAID 6. 

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

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

 

7.3.1. 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 
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- 17 To sont affectés aux applications opérationnelles (sauf CATDS) et au 
CDOCO (Centre de Données de l’Océanographie Opérationnelle) avec des 
quotas fixés par groupe d’utilisateurs et des droits d'accès par projet. 

 

� Les espaces home de service6 : 9T /home/catds1 pour CATDS en production 
nominale. 

 

7.3.2. Les espaces « work » 

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

 

7.3.3. 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. 

 

7.4. Les différents types d’accès réseau sur CAPARMOR 

7.4.1. 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 
 

7.4.2. 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 
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7.4.3. 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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7.5. Paramètres d’exploitation sur CAPARMOR 

7.5.1. 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. 

7.5.2. 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     18h 256 
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7.6. Glossaire 

 

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

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

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. 

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

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 

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

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

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

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

IDM : 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 inter opérable. 

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  

Ecole Naval : 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. 

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. 

RAID (Redundant array of independant/inexpensive disks) : technologie de 
regroupement de disques permettant de donc de sécuriser l’accès aux données. Il y a 



 

81 

 
Pôle de Calcul Intensif pour la Mer Septembre 2012 

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 
surmonter certaines pannes matérielles et 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. 

 

 


