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1. Introduction

Le "Pôle de Calcul Intensif pour la Mer" a fait l'objet en 2012 de multiples évolutions
en  terme  d'organisation  technique  comme  en  terme  d'usages  scientifiques.  Nous
observons en particulier une utilisation de plus en plus importante des files à grand
nombre  de  cœurs,  accélérant  l'exécution  des  programmes  ou  affinant  les  grilles
d'analyse des modèles scientifiques.

Cette  évolution a  participé  à  l'optimisation  de  la  charge  sur  la  machine  qui,
constatons  le,  concerne  aujourd'hui  une  communauté  scientifique  encore  élargie.
Alors que les physiciens de l'océan occupaient très majoritairement nos ressources de
calcul,  nous  voyons  aujourd'hui  un  développement  marqué  d'activités  comme  la
biologie moléculaire,  la  géologie,  l'halieutique,  les energies marines ainsi que des
calculs de structure.

L'organisation  "humaine"  autour  du  PCIM  a  également  connu  un  événement
important  avec  l'arrivée  de  Denis  Croizé-Fillon  qui,  au  sein  du  service
IMN/IDM/RIC, a pour mandat  l'administration technique de notre architecture de
calcul. Cette prise de fonction réaffirme la détermination de l'Ifremer à assurer la
continuité de cette activité avec les moyens humains appropriés.

Sur  le  plan  de  la  communication,  il  faut  noter  cette  année  que  si  le  Comité  de
pilotage  et  la  journée  calcul,  réunissant  l'ensemble  des  acteurs  du PCIM, se sont
déroulés à nouveau avec beaucoup d'enthousiasme, nous avons également souhaité
organiser des sessions de formation aux utilisateurs. Ces sessions ont rendu chacun
plus  familier  aux  usages,  aux  outils,  et  ont  répondu  aux  attentes  de  notre
communauté scientifique qui s'investit avec efficacité sur cet outil indispensable à de
multiples thématiques.
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2. Statistiques d’usage

2.1. Statistiques globalisées

2.1.1. Consommation «processeur» : CAPARMOR

 

Le taux moyen d'utilisation pour l’année 2012 est de 58,38%. A titre de comparaison,
ce taux était de 43,61% en 2011 ce qui traduit une nette augmentation de l'utilisation
de la machine.

Afin de bien évaluer sur les six dernières années l’augmentation de l’usage du calcul
directement lié aux évolutions de caparmor pendant les trois phases, le graphique qui
suit est exprimé en «heures CPU».
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Figure 2.1: taux d'utilisation moyen de caparmor (%)
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2.1.2. Nombre d’utilisateurs « CAPARMOR »

Pour 2012,  302 utilisateurs différents ont consommé des heures sur «CAPARMOR»,
c’est-à-dire qu'ils ont soumis des travaux au cours de l'année.

Pour  comparaison,  ce nombre  s'élevait  à  271  en  2011  et  à  167  en  2010.  Cette
augmentation  est  en bonne  correspondance  avec  l'augmentation  du  niveau  de
production. Cela confirme donc que les usages individualisés  tels  que fixés dans le
gestionnaire de batch PBS, sont efficients.

L'augmentation  du  nombre  d'utilisateurs  consommant  des  heures  de  calcul  sur
caparmor pour les  six dernières années  est  représentée dans le graphique qui suit,
augmentation exprimée en « nombre d'utilisateurs » :

2.2. Statistiques par entité « établissement »

Les graphiques suivants sont basés sur l’identité des utilisateurs tels que connus dans
l’annuaire.  Certains  bureaux  d’étude  apparaissent  avec  une  consommation
significative,  mais  il  s’agit  le  plus  souvent  d’utilisateurs  en  sous-traitance  d’un
laboratoire rattaché aux établissements partenaires.

Cette année, pour les utilisateurs identifiés comme « extérieurs », nous avons essayé
de distinguer les  personnes  rattachées  à  l'université  des  personnels  rattachés  aux
UMR. « AUTRE UNIV » correspond aux universités hors Université de Bretagne
Occidentale « UBO ».  « AUTRE UNIV » correspond aux  universités de  Lille,  de
Caen Basse Normandie, de Corse, de La Rochelle, de Paris VI, Pierre et Marie Curie
et les Universités hors de France comme l'Université  de la República  (Uruguay) et
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l'Université de Darmstadt.

«  AUTRE ECOLE » correspond à des utilisateurs d'écoles mais n'appartenant pas
aux universités ci-dessus. C'est le cas de l'École Navale, de l'ENSTA, de Télécom
Bretagne, de l'École Centrale de Nantes et d'Agrocampus.

Les  personnels  indiqués  comme  « CNRS »  sont  des  chercheurs,  thésards  ou
post-doctorants  payés  par  le  CNRS  ou  déclarés  comme  tel  lors  de  la  demande
d'ouverture de compte au PCIM. Toutefois, certains appartiennent à « Autre UNIV »
ou « Autre École».

Les utilisateurs apparaissant comme « SHOM », « IRD » et « IFREMER » sont des
personnels rattachés respectivement au SHOM, IRD et Ifremer.

Le groupe « PUBLIC » correspond aux utilisateurs  de BRGM, CETMEF CEVA,
IRH, IRSN, JAMSTEC, MNHN SEINE-AVAL et UCAR.

« PME » désigne  les  utilisateurs  rattachées  aux Petites  et  Moyennes  Entreprises :
ACRI-ST,  ACTIMAR,  ALTRAN,  ALYOTECH,  CODELUTIN,  EXTENS3C,
EXWEXS,  HOCER,  HYDROCEAN,  IMAGIER,  k-epsilon,  NOVELTIS
OPENOCEAN, QUIETOCEAN et WINDS-UP.

La figure suivante donne la répartition des utilisateurs en nombre (cercle interne) et
en pourcentage d'utilisation (cercle externe) répartis par établissement tel que définis
ci-dessus. 

Figure 2.4: nombre d'utilisateurs actifs et pourcentage d'heures d'utilisation selon leur
organisme

En comparant  les statistiques de 2012 avec l’année 2011, nous observons une forte
augmentation de l’usage de la machine par les utilisateurs issus du SHOM, de l'IRD,
des Universités et du CNRS. 
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2.3. Statistiques 2012 par entités « Laboratoire »

Cette répartition par laboratoire est basée sur le rattachement du compte informatique
de l'utilisateur  à une entité  de taille  significative au sens de la  consommation  en
calcul.   

Les utilisateurs de l'UBO, du CNRS, des autres universités et des écoles  qui sont
rattachés à l'Ifremer en UMR sont regroupés ainsi : « UMR LPO », « UMR IUEM »
et «AUTRE UMR et écoles ». 

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

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

« Autre UMR et  école »  correspond à l'utilisation de caparmor par l'École Navale,
l'ENSTA, l'École Centrale de Nantes, l'UMR  0985 ESE, l'UMR 212 EME, l'UMR
6143 M2C, l'UMR 7093 LOV, l'UMR 7266 LIENS , l'UMR LOCEAN, l'UMR LOG,
et l'UMR LOPB 6535.

Pour les utilisateurs des PME en sous-traitance, les statistiques sont prises en compte
pour  le  laboratoire.  Ainsi,  une  partie  de  l'activité  Actimar  qui  a  été  réalisée en
sous-traitance pour le SHOM est comptabilisé pour le  « SHOM ».  L'utilisation de
caparmor par les utilisateurs du SHOM est également comptabilisée dans le groupe
« SHOM ».

Le projet « previmer » qui est fait en collaboration entre l'Ifremer et le SHOM  est
identifié  en  un  groupe. L'utilisation  de  caparmor  est  identifiée par  les  comptes
virtuels  spécifiques  utilisés  dans  ce  projet.  Cette  occupation est  attribuée  à
« Previmer » et non pas aux organismes Ifremer ou SHOM.

Pour  l'Ifremer,  l'utilisation  de  caparmor  est  particulièrement  importante  pour
DYNECO  (DYNamiques  de  l'Environnement  Côtier),  le LOS  (Laboratoire
d'Océanographie Spatiale) et les LER (Laboratoires Environnement Ressources). Des
groupes  spécifiques  sont  donc  identifiés  pour  visualiser  cette  utilisation :
« IFREMER-DYNECO » and « IFREMER-LER » and « IFREMRE-LOS »

Un groupe des utilisateurs effectuant des travaux de recherche dans les domaines de
l'halieutique et de la bio-informatique est identifié par « IFREMER-RBE ».

Le  groupe  « AUTRE-IFREMER »  correspond  à  quelques  utilisateurs  de
bio-informatique ainsi qu'à des utilisateurs effectuant des calculs en mécanique des
structures ou certaines chaînes opérationnelles satellitaires comme celles du CATDS.

Le  groupe  « AUTRE  PUBLIC »  comprend  l'utilisation  de  caparmor  pour  le
CETMEF, le CEVA, l'INSU, l'IRSN et le MNHN.

Les groupes  «  IFREMER-DYNECO » et « IFREMER-LER » sont principalement
les  utilisateurs   d'un code développé  à  l'Ifremer :  MARS.  Comme ce  code a  été
parallélisé en MPI par le PCIM, les utilisateurs de MARS ont une  consommation
accrue en temps CPU en 2012.

Le  groupe  « IFREMER-LOS »  correspond  principalement  à  des  travaux  sur  les
champs de vagues et l'étude de données satellites, domaines montant une utilisation

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer Avril 2013



16

importante en ressources de calcul.

En comparaison avec 2011, on peut noter pour 2012 une utilisation plus importante
de  la  ressource  pour  les  UMR,  particulièrement  pour  l'IUEM  et  le  LPO.  On  a
également relevé le développement ou des essais de codes nouveaux pour ces UMR.

L'utilisation de caparmor par le SHOM est également croissante en liaison avec les
développements et les études réalisés.

Les PME font également une utilisation plus importante du calculateur.

Du point  de vue de l'utilisation  de la  ressource CPU, on remarque que  certaines
entités comme les PME, le SHOM , l'Ifremer-Dyneco et le projet Previmer ont plus
particulièrement fait appel aux capacités de calcul du PCIM.

Figure 2.5:  nombre d'utilisateur actifs et pourcentage d'heures d'utilisation selon leur
laboratoire
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2.4. Statistiques 2012 en fonction du statut des utilisateurs

Au cours de notre travail de support aux utilisateurs en 2012, nous avons relevé un
nombre important  de nouveaux utilisateurs  concernant  l'utilisation  du calculateur,
particulièrement les doctorants pour lesquels nous avons apporté une aide fréquente.

Nous avons eu le sentiment que la part de support aux doctorants avait augmenté, ce
que  nous  avons  voulu  montrer en  établissant  des  statistiques  en  ventilant  les
utilisateurs par statut.

Cette tache n'est pas aisée car les informations contenues dans l'annuaire ne sont pas
toujours renseignées sur ce sujet.  Pour les comptes ouverts par nos partenaires ou
pour  des  comptes  spécifiques  à  des  projets  de  recherche  avec  des  utilisateurs
indiqués comme extérieurs, nous ne savons pas toujours s'il s'agit de doctorants ou de
post-doctorants.

Un travail pour compléter cette information pour 2012 a été fait en contactant les
chercheurs responsables.  Les cas  pour lesquels nous n'avons pas pu obtenir une
information sont dans « AUTRE CDD » ou « AUTRE ». Tous les comptes des PME
sont regroupés dans « AUTRE ».

Figure 2.6: nombre d'utilisateur actifs et pourcentage d'heures d'utilisation selon leur statut

Notre impression s'est avérée exacte puisque la part des utilisateurs actifs qui sont
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étudiants ou post-doctorants s'élève à 25 %. Cela met en évidence le fait que le PCIM
contribue  à  la  formation  des  thésards  et  des  jeunes  chercheurs  en  apportant
formation,  information  et en les accompagnant dans l'apprentissage de l'utilisation
d'un calculateur.

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.

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer Avril 2013
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2.6. Disponibilité

2.6.1. Disponibilité générale de la machine CAPARMOR

La  disponibilité  de  CAPARMOR,  comme  celle  de  toutes  les  infrastructures,  est
mesurée  et l'historique est conservé tout au long de l’année  avec nagios. Les trois
tableaux suivants illustrent cette disponibilité :

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

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

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

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer Avril 2013

Tableau 1: disponibilité globale de caparmor
en 2012
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Tableau 2: disponibilité du gestionnaire de
batch PBS

Tableau 3: disponibilité du service ssh de
connexion interactive



Figure 2.8: réseau métropolitain de Brest (réseau Infuser)
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2.7. Disponibilité des liaisons réseau entre les établissements partenaires

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-feu. 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 tableaux issus directement de Nagios illustrent la disponibilité du lien  :

 entre l’ENSTA et l’IFREMER

 entre le SHOM Brest et l’IFREMER

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer Avril 2013
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Tableau 4: disponibilité du lien entre l’Ensta et l’Ifremer

Tableau 5: 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 22 Juin 2012 a permis notamment :

 de présenter et d'analyser les statistiques d'usage de la machine,

 d'organiser des réunions de support aux utilisateurs,

 d'organiser une journée de rencontre des utilisateurs,

 de discuter des paramètres du gestionnaire de batch,

 de faire un point sur les conventions avec les PME,

 de présenter le changement du calculateur à l'horizon 2014-2015

3.2. Evolution de l'équipe

L'équipe dévolue à l'administration et l'exploitation de la machine a été renforcée
avec l'arrivée de Denis Croizé-Fillon au début 2012.

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.

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 : 869€

• le service de calcul

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

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer Avril 2013
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3.4. Pôle Mer Bretagne. 

Au cours de l'année 2012, plusieurs échanges ont eu lieu avec le Pôle Mer Bretagne
dans le but de mieux organiser l'utilisation de caparmor par les PME,  le Pôle Mer
Bretagne pouvant réaliser la jonction entre le PCIM et les PME travaillant dans le
domaine maritime et ayant besoin d'une puissance de calcul.

C'est dans ce contexte que le PCIM a été sollicité par le Pôle Mer Bretagne pour
présenter  le calculateur,  ses utilisations  actuelles  et  les conditions  pour  accéder à
cette ressource.

L''interview de Pierre Cotty à ce sujet est accessible à partir du lien suivant :

http://www.pole-mer-bretagne.com/3-questions-a-pierre-cotty-responsable-du-depart
ement-informatique-et-donnees-marines-de-lifremer-en-charge-de-lhebergement-du-l
-pole-de-calcul-intensif-pour-la-mer-r-pcim.php

3.5. Coût de fonctionnement sur caparmor

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

l'acquisition. 

Une  part  assez  importante  du  calculateur  ayant  été  achetée  fin  2009,  l'évolution
globale du devis de maintenance pour 2012 était nettement en hausse. L'année 2012
fut donc marquée par une négociation ainsi qu'une réorganisation/remplacement des
matériels afin de conserver un coût de maintenance stable. Ces actions ont permis,
pour l'année 2013, de passer d'un budget maintenance de 360 K€ à 156 K€.

Toutefois,  malgré  les  actions  qui  peuvent  être  ou  seront  menées,  le  coût  de  la
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maintenance de la plate-forme augmentera avec son âge.

3.6.  Méso-centres

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

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

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

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

Au  cours  de  l'année  2012,  Tina  Odaka  a  participé  aux  cinquièmes  journées
mesocentres les 1,2 et 3 octobre 2012 couplées avec les journées scientifiques France
Grilles.

4. Rapport d’activités de l’exploitation informatique

4.1. Partenariat entre IFREMER IUEM, SHOM et Ecole Naval, ENSTA. 

La gestion des comptes pour les partenaires de caparmor a été facilitée en mettant en
place un processus de création et de suivi des comptes.

Cette  approche  est  basée sur  l'organisation  mise  en  place  à  l'Ifremer  avec  un
correspondant informatique dédié. Ce dernier a une autorisation d'accès au site web
permettant  de soumettre  des demandes de création  de comptes  à notre  assistance
informatique.  Ce  correspondant  est  également  enregistré  comme  responsable
informatique de ces comptes, toutes les actions et informations liées au suivi de ces
comptes lui seront donc soumises. Le suivi de comptes est alors facilité, tant pour
l'équipe Ifremer que pour nos partenaires.

4.2. L'audit pour une salle machine

Afin  d'anticiper  le  vieillissement  de  nos  architectures  de  calcul  et  préparer  le
renouvellement des  moyens dédiés au calcul, nous avons cette année réalisé un audit
de notre salle machine et une étude portant sur l'hébergement matériel  prenant en
compte les évolutions technologiques , et permettant de structurer un "datacenter"
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moderne, fiable et évolutif. Ce travail préliminaire facilitera l'élaboration du dossier
technique  participant  au  projet  de  renouvellement  de  nos  architectures  de  calcul
mutualisées. 

4.3. Nouveaux logiciels installés sur CAPARMOR

Au cours de l'année 2012, les installations et/ou mises à jour de logiciels  présents
dans le système caparmor ont porté sur :

• les compilateurs et langages comprenant les compilateurs (intel, portland, gnu),
les outils associés (cmake) avec les outils dédiés aux GPU (cuda) et également le
langage python enrichi de modules numériques.

• les outils de stockage et de manipulation de données

• avec les outils de compression szip et la librairie zlib.

• avec les outils de manipulation de données wgrib2, nco et cdo

• avec le format de stockage de données HDF5 et netCDF 4

• les outils et progiciels

• comprenant R, OpenBUGS et JAGS pour les outils statistiques, 

• numerical receipies pour le code numérique, 

• FreeFem,  ISIS,  code_aster,  telemac,  gerris  et  openfoam  pour  les
simulations de mecanique des fluides

Ces installations ou ces mises à jour ont été réalisées avec les partenaires du PCIM
dont le SHOM, l’ENSTA et l’IUEM dans un cadre de mutualisation des ressources pour
tous les utilisateurs.

4.4. Amélioration du suivi de l'état de la machine 

Le suivi et l'archivage de l'historique de l'état de la plate forme caparmor sont faits
par le logiciel nagios depuis 2007. 

En 2012, nous avons renforcé ce suivi avec des outils complémentaires permettant
une mise en place aisée et rapide de tests, un suivi simple et une visualisation rapide
de  l'état  général  de  la  machine.  L'objectif  de  ce  travail  est  d'augmenter  les
informations  collectées  lors  des  problèmes,  informations  permettant  parfois  de
retrouver l'origine du problème.  D'autre part,  ces outils  doivent permettre  de plus
rapidement relever une anomalie et donc de réagir avant qu'il y ait un impact sur les
travaux des utilisateurs.
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Pour cela, monit est utilisé. C'est un outil de  surveillance simple des services  des
machines (ping, http, …). Il permet de très rapidement ajouter une machine dans la
configuration des matériels surveillés. Le paramétrage de cet outil autorise l'envoi de
mails pour chaque test,  fonction utile pour suivre l'historique d'une anomalie.  Par
ailleurs, une interface graphique permet de visualiser les  services sous surveillance
et  d'administrer  le  fonctionnement  de ces  tests.  Enfin,  l'utilisation  dans différents
contextes de cet outil a montré son efficacité.

D'autre part  un outil dédié au développement en groupe  est utilisé  pour assurer un
suivi de plus haut niveau des services de caparmor : Jenkins. Il permet alors la mise
en oeuvre simple de tests plus complexes tels que le suivi des démons, la validation
des montages,  la remontée d'anomalies complexes des disques, la mise en évidence
de  charge  machine  anormale,  … Comme  pour  monit,  jenkins  autorise  un
paramétrage permettant  de signaler  l'apparition  d'un  problème  ou  le  retour  à  la
normale via des mails. Enfin, une interface graphique propose un résumé rapide de
l'état de la machine avec une lecture simple de la situation.

Au cours de l'année, ces tests ont montré leur pertinence. Pour exemple, le suivi de la
charge sur les noeuds de calcul, au nombre de 294, a permis de relever des anomalies
dans les scripts des utilisateurs. Nous avons alors pu les contacter rapidement pour
les aider à corriger ou a améliorer les codes soumis.

De manière similaire, le suivi des espaces disques propres à chaque noeud de calcul a
permis de limiter des situations instables en évitant que de nouveaux travaux utilisent
ces noeuds.  Ce  type  de  test  permet  d'identifier  les  utilisateurs  pour  les  aider  à
modifier leurs scripts et ainsi éviter le renouvellement de problèmes.

Un  autre  exemple  concerne  le  suivi  de  composants  matériels  (barettes  mémoire,
disques durs, …) permettant d'avertir les administrateurs au plus tôt et donc de faire
appel à la maintenance SGI.

La figure suivante est une partie extraite de l'interface de jenkins. Différentes vues
des  tests  sont  accessibles  au  travers  des  onglets,  permettant  d'effectuer  des
regroupements logiques des tests.
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graphique
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Chaque  test  a  un  statut :  une  boule  verte  s'il  est  réussi,  rouge  autrement.  Un
historique court (les 5 derniers tests) est  représenté par un symbole météorologique
explicite (soleil,  soleil  voilé,  nuages,  pluie,  orage).  Cette  symbolique  permet  de
prendre connaissance de la situation en un coup d'oeil.

4.5. Site Web Internet et Intranet

Le site Web Internet du « Pôle de Calcul Intensif pour la Mer » (PCIM) a été refondu
et  réactualisé  pour  le  grand  public.  L'accès  au  site  web  se  fait  via  le  lien
http://wwz.ifremer.fr/pcim

La version intranet du site web du PCIM contient diverses informations et mises à
jour  logicielles,  opérations  souvent  initiées  à  la  suite  de  questions  posées  à
l’assistance.

Figure 4.2: le site web internet de PCIM

4.6. Formation à caparmor et échange d'informations

Suite à un souhait exprimé par des utilisateurs au sein de comité de pilotage, une
journée de formation et d'échanges a été organisée le 20 septembre 2012 au centre
Ifremer de Brest. 

Cette rencontre a été un succès avec plus de 30 participants dont 10% d'utilisateurs
actifs. Cette rencontre a été étendue à d'autres sites par visioconférence (Arcachon,
Toulon et un site d'Afrique du sud). 

A cette occasion, nous avons communiqué sur la tendance qui se dessine concernant
la future architecture du calcul hautes performances : « many-core » afin que les
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utilisateurs puisse intégrer la probable utilisation conjointe « MPI-OpenMP hybrid »
pour les codes futurs. 

Une aide personnalisée pour l'optimisation et une meilleure utilisation du calculateur 

Entre  Mai  2012  et  Décembre  2012,  le  taux  moyen  d'utilisation  de  la  CPU  sur
caparmor  était  de  61  %.  Toutefois,  le  taux  moyen  d'occupation  des  cœurs  par
utilisateur était de 71 %. Cela traduit une utilisation partielle des CPU avec, pour
certains  codes,  une  perte  très  importante  entre  l'utilisation  maximale  possible  et
l'utilisation effective. 

Pour  permettre  la prise  de  conscience  de  ce  fait  et  aider  les  utilisateurs  dans
l'amélioration  des  codes,  nous  avons  mis  en  place  l'envoi  automatique  de  mails
d'alerte. 

A partir de certains problèmes relevés automatiquement (monitoring) ou suite à des
recherches d'anomalies constatées, nous avons pris contact et expliqué les problèmes
aux utilisateurs concernés pour aider à cerner les causes au sein des applications  et
apporter des solutions.. 

Idéalement,  un  job  devrait  utiliser  100 % de  la  CPU  disponible.  Ceci  peut  être
visualisé avec ganglia, l'utilisation par le code étant la partie bleue. Dans le cas d'une
utilisation partielle de ce potentiel (partie rouge, orange ou blanche), nous contactons
l’utilisateur pour l'aider à modifier ses scripts ou son mode de compilation ou son
utilisation des nœuds de calcul. Ces cas sont illustrés dans la figure suivante.
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Dans le cadre particulier des PME qui souhaitent aller vers le calcul parallèle, nous
avons également organisé certaines sessions de formation individuelle par téléphone.
C'est ainsi que l'utilisation de « job array » a parfois été proposé. 

4.7. L'augmentation d'espace disque.

 

  Plusieurs  demandes  d'espace  disque  ont  été
formulées  par  différents  groupes  de  recherche.
En  regroupant  ces  demandes  et  les  moyens
financiers  correspondants,  nous  avons  proposé
des solutions mutualisées ayant des coûts, achat
et  maintenance,  moindres  que  des  solutions
dispersées. 

En 2012, nous avons acheté deux contrôleurs de
disques ainsi que deux serveurs  pour fournir un
accès  NFS.  Nous  avons  également  ajouté  un
serveur de login. Après ces achats, une phase de
réorganisation a permis d'arrêter un contrôleur et
de  planifier  l'arrêt  d'un  serveur  NFS pour  2013.  Ceci  permet  de  répondre à  des
besoins croissants  d'une part et  d'effectuer le remplacement matériel nécessaire au
maintien en exploitation de la plate-forme d'autre part. Cela contribue également à la
baisse du coût de maintenance tout en améliorant les performances électriques de la
plateforme installée.
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Figure 4.5: amélioration des codes
visualisée au travers de ganglia
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Une réutilisation  d'un  contrôleur  et  deux serveurs  permettra  d'augmenter  l'espace
disque sous Lustre et  de le porter à 120 To en 2013. Pour 2012, nous avons déjà
augmenté de 82 To l'espace disque accessible en NFS. 

  

4.8. L'installation d'espace disque commun pour les données NCEP

Parmi les demandes formulées par la communauté des utilisateurs pour 2012, nous
avons constaté une augmentation de celles pour des espaces disque. 

Une partie des données utilisées par différents utilisateurs est commune, c'est le cas
par exemple de données issue de NCEP et NCAR. Nous avons donc mis en place un
espace disque commun destiné à stocker les données utilisées dans plusieurs code. 

Ce travail de regroupement et mutualisation a été fait en collaboration avec des PME
réalisant des simulations de codes atmosphériques ou de vagues, des utilisateurs de
l'Ifremer pour des codes de circulation océanique ou de vagues et  aussi avec des
spécialistes  des  données  du SISMER,  (System d'information  Scientifique  pour  la
MER) de l'Ifremer.   

4.9. La visualisation

Un stage a été  effectué  en 2012 à l'Ifremer au sein de RIC par Henri Chein (École
central Nantes) en collaboration avec JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth
Science and Technology). 

Avec  l'augmentation en taille et complexité des données issues de simulations, les
étapes  de  pré  et  post  traitements  de  ces  données  deviennent  de  plus  en  plus
complexes et longues. La visualisation des résultats est une  étape importante  pour
faciliter la compréhension des sorties de simulation. Le PCIM a travaillé avec des
chercheurs pour coupler  des codes scientifiques.  En 2012, un étudiant  de l’École
Centrale  de  Nantes,  Henri  Chein,  a  travaillé  pour  tester  de  nouveaux  outils  de
visualisation  que  nous  développons  avec  le  JAMSTEC.  Henri  a  réalisé
l'implémentation de la lecture des sorties du code ROMS et a installé une application
parallèle  de  visualisation  UV-CDAT  (Ultrascale  Visualization  Climate  Data
Analysis). 

Le but est d'implémenter un outil parallèle de visualisation aisément accessible des
utilisateurs de capamor.
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l'Afrique du Sud, sorties du couplage WRFROMS
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4.10. La bio-informatique

Avec l'émergence des données de séquençage haut-débit, les demandes d'accès aux
logiciels  de  bio-informatique
sont  de  plus  en  plus
nombreuses.  Différents  outils
ont  été  installés  sur  le
calculateur en 2012 :

- La suite logicielle CG-Pipeline
(développée par le Jordan Lab,
Goergia  Tech)  est  un  outil  de
prédiction  de  gènes  et
d'annotations  génomiques.  Elle
a  été  utilisée  pour  annoter  le
génome de Vibrio Diabolicus et
Alteromonas  Infernus,  deux
souches  étudiées  par  le
Laboratoire BRM-BMM.

-  La  suite  logicielle  QIIME
(Université  du  Colorado),
permet d'étudier des données de
métagénomique,  d'identifier  les
taxons  en  présence  et  d'inférer
les  arbres  phylogénétiques
correspondants, est utilisée par le laboratoire EEP-LEP.

- La suite HMMER 3.0 et le logiciel  Koriblast ont aussi été utilisés pour réaliser
l'étude du Kinome (ensemble des kinases) du protéome de l'huître Crassostrea Gigas.
Le  logiciel  PhyML  (LIRMM  Montpellier)  a  permis  de  d'inférer  l'arbre
phylogénétique associé au protéines prédites par l'analyse.

- D'autres outils pour réaliser les études qualités  de données de séquençage (fastq,
fastx-toolkit,...)  ont  été  installés  ainsi  que  des  outils  d'assemblage  (velvet)  et  de
mapping de génomes (bowtie). Ceci a été réalisé dans le cadre de la mise en place du
portail web Galaxy développé par l'université de Penn State. Ce portail est interfacé
avec Caparmor et il permet l'exécution interactive d'analyses bio-informatiques.

Au  niveau  du  PCIM,  la  bio-informatique  marine  nécessite  un  spécialiste  pour
apporter aide et support spécialisés pour ce type de calcul. Contrairement à d'autres
codes,  ceux  utilisés  jusqu'à  présent  en  bio  informatique  correspondent  à  de  très
nombreux  travaux  courts  dans  le  temps  et  utilisant  peu  de  cœurs de  calcul
simultanement.  Ils permettent  de  particulièrement  bien  utiliser  les  ressources
machines disponibles et parfois segmentées par les autres travaux.
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Figure 4.7: arbre phylogénétique des protéines kinases de
la famille CAMKL chez l'Humain, l'Oursin et l'huitre

Crassostrea Gigas



33

5. Les exemples d’utilisation de CAPARMOR

5.1. 'Projet ERC: IOWAGA (étude intégrée des vagues) Fabrice Ardhuin, 
Mickael Accensi, Mathias Obrebski, Fabien Leckler (IFREMER) Aron Roland 
(TU Darmstadt), Hendrik Tolman (NOAA) et Jean-Francois Filipot. (SHOM)

5.1.1. prévisions des vagues: de l'océan aux grands lacs avec l'ouragan Sandy

Tandis que l'oeil de Sandy atteignait la côte Est des Etats-Unis le October 29, les
Grands Lacs ont connu une de leur nuits les plus agités. La hauteur des vagues à
atteint 6,6 m au sud du Lac Michigan, comme le montre ces mesures faites par une
bouée.  Cet  évènement  extrême  a  été  bien  annoncé  par  le  nouveau  système  de
prévision. Développé par le service météorologique américain, à partir des resultats
scientifiques du SHOM et de l'Ifremer, le nouveau système devrait définitivement
remplacer l'ancien dans les mois qui viennent.

En haut, carte montrant la position de Sandy le 29 octobre et sa trajectoire les
jours suivants (région en couleur bleu-vert). En bas, mesures de la hauteur des
vagues comparée à la prévision faite le 28 à minuit, avec l'ancien et le nouveau
système de prévision. Le nouveau modèle de prévision (en rouge) développé en
partenariat entre l'Ifremer et le service météorologique américain (NOAA/NCEP)
a permis une bien meilleure prévision des fortes vagues provoquées par le fort
vent  de  nord.  Il  s'agit  du  second  plus  fort  état  de  mer  mesuré  dans  le  Lac
Michigan. La tempête Sandy a frappé la côte est des Etats-Unis le 29 octobre,
associée à des forts vents de nord sur les grands lacs. 
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De la recherche à l'application, cela peut prendre du temps. Mais, pour la prévision
des vagues, tout s'accélère. Avec le nouveau système mis en oeuvre pour les Grands
Lacs américains,  c'est la première fois que la prévision opérationnelle des vagues
utilise un calcul du nombre de vagues qui déferlent pour en déduire la perte d'énergie
des vagues. Cette approche a été developpée par Jean-François Filipot qui a soutenu
sa thèse à l'Université de Bretagne Occidentale en 2010. C'est une étape importante
pour les méthodes de prévision des vagues, qui ouvre aussi de nouvelles applications
pour la sécurité de la navigation, l'exploitation des énergies marines ou l'étude des
effets des vagues dans le "système terre": échanges gazeux, production d'embruns,
interprétation d'autres mesures faites par satellite ...

Avant d'en arriver là, il a fallu convaincre. C'est d'abord la DGA qui a financé des
d'études amont sur la modélisation des vagues, regroupant le SHOM, Météo-France
et l'Ifremer autour d'un même projet. L'analyse des mesures radar faites entre 2003 et
2008 par le satellite Envisat a permis de comprendre la dissipation de la houle et de
compléter  l'effet  du  déferlement.  Ainsi,  depuis  2007,  de  nouvelles  méthodes  de
prévision des vagues sont régulièrement testées et validées dans le cadre du système
"Prévimer".  Les  premiers  résultats  positifs  ont  été  adaptés  par  Météo-France,
conduisant  à  de  nettes  améliorations  des  prévisions  avec  la  mise  en  service  de
nouveaux modèles numériques en 2010. Depuis lors, le soutien apporté par la marine
américaine  à  un  partenariat  international  permet  d'intégrer  plus  rapidement  les
travaux de collègues australiens et américains avec le travail réalisé à l'Ifremer, et de
traduire  les  observations  et  théories  en  méthodes  de  calcul.  Depuis  deux  ans,
l'Ifremer  contribue  directement  au  logiciel  de  prévision  de  la  NOAA,  avec  une
transition très rapide vers les applications. Par exemple, une trouvaille faite en février
a permis de réduire de 30% les erreurs de prévision autour de Tahiti. Elle a pu être
testée dans Prévimer le jour même, et a fait partie du nouveau système opérationnel
de la NOAA en mai. La nouvelle utilisation dans les grands lacs permet de vérifier le
comportement du modèle en bassin fermé, en absence de houles océaniques. Utiliser
les mêmes outils partout permet d'augmenter leur robustesse. Ce qui fonctionne en
rade de Brest doit pouvoir marcher dans les grands lacs et inversement. Outre les
services météorologiques français et américains et la Marine Nationale, ce sont aussi
les chercheurs et PME qui en bénéficient directement: soit parce qu'ils utilisent le
Pole de Calcul Intensif pour la Mer , soit par l'accès à la base de données publique
IOWAGA .

Les évolutions futures de la modélisation des vagues prennent désormais en compte
un ensemble d'observations  beaucoup plus vaste:  après la  prévision des hauteurs,
période et  directions  des vagues les plus grandes, nous cherchons donc a prévoir
quelles  sont  les  vagues  qui  déferlent,  quelle  est  la  hauteur  des  vagues  les  plus
courtes, quelles sont les hauteurs des vagues dans toutes les directions... Cet effort de
développement est soutenu par le Conseil Européen de la Recherche qui finance le
projet "Etude Intégrée des vagues" (IOWAGA) et le Labex Mer . Un des défis les
plus important est l'estimation de la rugosité de la surface pour les vents, ce qui est
très  important  pour prévoir  les  phénomènes de surcotes  lors de tempêtes  comme
Xynthia. Ce travail est complété par les études réalisées au SHOM et à l'IUEM sur
l'impact direct des vagues sur les surcotes en milieu littoral,  avec une importante
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campagne  de mesure  actuellement  en  cours  en  mer  d'Iroise.  Les  vagues  sont  un
élément essentiel de l'interface air-mer, qu'il convient d'étudier de façon intégrée en
combinant  océanographie  et  météorologie,  avec  des  techniques  d'observation  qui
vont de la sismologie à la télédétection spatiale, sans oublier la mesure in situ.

5.1.2. Tournées, "accordéonées" et bloquées: la dure vie des vagues sur les 
courants marins

Au large  de  Saint  Malo  ou  au  sud  de  Molène  la  hauteur  des  vagues  peut  être
multipliée  par  deux  entre  la  pleine  mer  et  la  basse  mer.  Pourquoi?  C'est  pour
répondre à cette question qu'une équipe de chercheurs menée par Fabrice Ardhuin
(Ifremer) a étudié les différents effets des courants marins sur les vagues. Leur étude,
qui vient de paraitre dans le "Journal of Physical Oceanography" met en évidence
trois effets principaux qui permettent de mieux comprendre ces observations. Ces
travaux montrent aussi que l'on peut désormais prévoir ces effets avec une bonne
précision. Le projet Prévimer en donne la démonstration.

5.1.2.1. Réfraction : les vagues tournent quand le courant n'est pas homogène

Le  phénomène  le  plus  connu  est  la  réfraction:  comme  les  rayons  lumineux,  les
"rayons de houle" sont courbés par les variations de vitesse. Dans le cas de houle
cette vitesse dépend de la profondeur, c'est pour cela que les caps "attirent la houle",
mais aussi de la vitesse du courant. Ainsi un jet de courant opposé à la houle joue le
même  rôle  qu'une  lentille  convergente  en  optique  et  conduit  à  un  maximum  de
hauteur de vagues dans le courant. Cet effet est d'autant plus fort que le courant est
fort et varie à petite échelle.

C'est cet effet qui, au sud de Molène, explique les fortes variations de la hauteur des
vagues avec la marée.

La  figure  ci-contre
montre  la  carte  des
courants  de  marée  au
moment  de  la  pleine
mer (à gauche) et de la
basse mer (à droite). Le
courant  dirigé  vers
l'ouest qui se développe
au  sud  d'Ouessant  à  la
basse  mer  est
responsable  d'une
focalisation de la houle
avec  des  hauteurs  de
vagues  amplifiées  au
sud-ouest d'Ouessant.
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Figure 5.1: Courants et champ de vagues autour de l'Pile
d'Ouessant
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Ainsi,  20  kilomètres  plus
loin, la hauteur des vagues
est diminuée, comme cela
est  enregistré
régulièrement par la bouée
des  Pierres  Noires,  par
exemple  le  28  octobre
2008. Ce jour-là la hauteur
moyenne des vagues passe
de  2,9  m  à  3  heures  du
matin  à  1,5  m  à  11h  du
matin.

Cet  effet  là  est  très  bien
représenté  par  le  modèle
de  prévision  des  vagues
WAVEWATCH  III  qui
est  utilisé  dans  le  projet
Prévimer  et  prends  en

compte les courants de marée.

5.1.2.2. Le courant lève la mer: effet d'accordéon et échanges d'énergie

Un  autre  phénomène  important  pour  l'évolution  des  vagues  dans  un  champ  de
courant variable est l'effet d'accordéon: imaginons un train de vagues régulières qui
arrive  dans  une  région  de  courant  opposé.  C'est  ce  que  représente  l'animation
ci-dessous avec des vagues de période 5 secondes et un courant opposé  de 2 m/s.
Dans ce cas la vitesse apparente des vagues diminue de 9,2 à 4,7 m/s. Un peu comme
dans un embouteillage les vagues se resserrent (leur longueur d'onde diminue) pour
s'adapter à cette vitesse plus lente. On peut compter l'énergie des vagues à peu près
comme le nombre de voitures sur l'autoroute, le rallentissement aboutit à une plus
grande concentration d'énergie, qui se traduit par une augmentation de la hauteur des
vagues.

Pour les vagues c'est même un peu plus compliqué: d'une part le rallentissement est
plus  fort  que  l'effet  du  seul  courant:  au  lieu  d'être  réduite  de  2  m/s  dans  cette
exemple, la réduction atteint 4,5 m/s!  En effet, non-seulement les vagues sont sur le
"tapis roulant" constitué par le courant, mais en plus la vitesse propre des vagues
(leur vitesse de course en dehors du tapis roulant) dépend de leur longueur d'onde:
comme  pour  la  longueur  des  jambes  d'un  coureur,  la  vitesse  propre  des  vagues
augmente avec leur longueur d'onde. Or le courant les fait rétrécir et réduit encore
plus leur vitesse.

  Enfin, l'énergie des vagues est aussi augmentée par le courant qui les alimente, ce
qui contribue un peu à augmenter la hauteur des vagues.
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 l'amplification de la hauteur et la réduction de la longueur d'onde de vagues qui
passent d'une région sans courant, à gauche, à une région de courant opposé. Dans cet

exemple la période des vagues est 5 secondes (durée entre le passage de 2 crêtes au
même point), le domaine mesure 1 km de long et la vitesse maximale du courant est 2

m/s. La vitesse de phase des vagues est réduite de 9,2 à 4,7 m/s.

5.1.2.3. Déferlement et blocage

L'augmentation de la hauteur des vagues a une limite: la hauteur d'un vague ne peut
pas dépasser 1/6 de sa longueur d'onde sans que la vague ne devienne instable et
déferle. Ainsi zones de forts courants, en augmentant la hauteur et en raccourcissant
la longueur d'onde sont des régions de déferlement préférentiel, facilement visible à
l'oeil nu ou sur des images radar.
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5.2. Mise en place d’un modèle hydrosédimentaire de la Rade de Toulon,  
Christiane Dufresne(IRSN)

En  cas  de  rejet  accidentel  de  radionucléides,  il  est  nécessaire  de  prévoir  leur
dispersion et leur devenir en milieu marin. Outre leur décroissance radioactive, les
radionucléides  sont  soumis  à  de  nombreux  processus  physiques  influençant  leur
évolution.  En  plus  du  transport  et  de  la  dispersion  dus  aux  processus
hydrodynamiques  tels  le  courant  et  les  vagues,  le  devenir  des  radionucléides  en
milieu  marin  est  conditionné  par  la  dynamique  sédimentaire.  En  effet,  certains
radionucléides présentent une affinité particulière pour la phase particulaire. Le dépôt
et l’accumulation dans le sédiment de fond ainsi que la remise en suspension et le
transport  associé  auront donc un impact  sur la  contamination  de l’environnement
marin. Ainsi, l’IRSN souhaite développer un outil de gestion de crise et d’aide à la
décision. Un modèle hydrodynamique a donc été mis en place et partiellement validé
(Duffa et al. 2011). Afin d’améliorer la précision du modèle, les apports des bassins
versants ainsi  que les principaux processus de la dynamique sédimentaire  dans la
Rade doivent être étudiés. 

Le modèle de Toulon utilise le code de calcul MARS3D et son module sédimentaire
mixsed. Les simulations sont réalisées par le calculateur Caparmor et parallélisées sur
32 processeurs. Son emprise numérique de 243*100 mailles s’étend du Cap Sicié à
l’ouest, à la Presqu’île de Giens à l’est,  avec une résolution horizontale de 100m
(Fig.1).  Les forçages océaniques aux frontières ouvertes sont obtenus du modèle
MENOR  (Ifremer),  couvrant  la  Méditerranée  Nord-Occidentale.  Les  champs  du
Mesoscale Model 5 (MM5) sont utilisés comme forçages atmosphériques. 

Figure 5.3 Emprise du modèle hydrosédimentaire de la Rade de Toulon et position de
l'ADCP (point rouge)
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Principaux résultats

Une étude hydrodynamique concernant les échanges entre les deux rades a été menée
et des comparaisons entre résultats de modèle et mesures de courant ont permis dans
un premier temps de valider le modèle hydrodynamique. Les enregistrements d’un
courantomètre  Doppler  (ADCP)  ont  permis  d’étudier  les  processus  régissant  les
échanges dans le chenal reliant les deux baies (Fig.1). La Méditerranée étant très peu
soumise  à  la  marée,  le  vent  est  le  principal  moteur  de  la  circulation.  Les  deux
principaux régimes de vent impactent donc directement les directions et intensités de
courants. Dans le chenal,  une inversion de direction des courants entre surface et
fond est très marquée, surtout les mois d’été. La couche de surface est alors entrainée
par  le  vent,  alors  que  le  courant  de  fond,  intensifié  par  la  forme du chenal,  est
opposé. Les masses d’eau de la Rade ont cependant très peu d’inertie et l’inversion
des directions de courant s’effectue en moins d’une journée lorsque les conditions
météorologiques changent. Les résultats du modèle hydrodynamique ont été utilisés
afin d’étudier l’impact du vent sur les courants dans la Rade. L’hydrodynamisme de
la  Rade  apparait  très  sensible  aux  forçages  atmosphériques.  La  précision  des
directions et  intensités des courants modélisés dépend fortement de la justesse du
forçage appliqué. Les résultats du modèle ont également permis d’étudier les temps
d’échange des masses d’eau dans le chenal. Une analyse du flux entrant (ou sortant)
le  long d’une coupe verticale  au niveau du chenal  permet  l’estimation  du temps
d’échange. Bon indicateur  en termes de dispersion de contaminants,  ce temps est
égal au rapport entre le volume total de la Petite Rade et le débit entrant (ou sortant)
par le chenal sur une période donnée. La moyenne annuelle pour la période étudiée
est de 3,1 jours mais dépend fortement des conditions de vents. Le temps d’échange
calculé est de 3,5 jours par fort Mistral et diminue à 2,7 jours par épisodes de vent
d’Est fort (>5ms-1). Les périodes de temps calme présentent les temps d’échange les
plus  longs,  soient  de  4,3  jours.  Cette  étude  hydrodynamique  fait  l’objet  d’une
publication soumise à Ocean Dynamics.

La seconde partie  de l’étude  porte  sur la  dynamique sédimentaire  de la  Rade de
Toulon. Le module sédimentaire mixsed a été couplé au modèle hydrodynamique et
sa mise en place permettra une meilleure connaissance de la dynamique sédimentaire
de la zone. Ainsi, une étude de sensibilité du modèle est menée et une estimation des
apports des bassins versants est parallèlement réalisée. De nombreuses simulations
numériques seront effectuées sur Caparmor afin d’améliorer la fiabilité du modèle.
L’ajout du modèle sédimentaire augmentera les temps de calcul, qui sont estimés à
une journée par mois de simulation avec 32 processeurs.
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5.3. Prise en compte des incertitudes dans un modèle complexe 
d'écosystème marin. Loïc Gasche, Stéphanie Mahévas, Paul Marchal. (Unité 
Ecologie et Modèles pour l'Halieutique et Laboratoire Ressources Halieutiques, 
IFREMER.)

Les  systèmes  écologiques  sont  en  général  complexes,  non  linéaires  et  fortement
influencés par des variables environnementales mal connues. Parmi ces systèmes, les
écosystèmes marins sont caractérisés par de fortes incertitudes du fait de la grande
variabilité naturelle de leurs populations et de l'évolution parfois rapide des efforts de
pêche.

Ces incertitudes sont une source de risques, qui menacent aussi bien les populations
de poissons que les flottilles qui les ciblent. On utilise classiquement des mesures de
gestion  régulant  les  activités  de  pêche  combinées  à  des  objectifs  de  gestion  de
précaution pour maîtriser ces risques et éviter l'effondrement des populations et des
pêcheries.

Néanmoins,  de  nombreuses  mesures  de  gestion  sont  à  la  disposition  des
gestionnaires, et chacune peut être contrôlée par plusieurs paramètres dont la valeur
est à ajuster. Notre objectif est de déterminer si certaines de ces mesures peuvent
permettre d'atteindre les objectifs de gestion recommandés par les groupes d'étude du
CIEM, tout en étant robustes aux incertitudes sur l'état de l'écosystème.

Pour cela,  nous nous basons sur un modèle ISIS-Fish de la Manche, et  simulons
différentes combinaisons possibles de mesures de gestion, d'états de l'écosystème et
d'activités  de  pêche.   ISIS-Fish  étant  un  modèle  complexe  et  chaque  paramètre
d'entrée testé ayant une large gamme de variation, un grand nombre de simulations
doit être réalisé. Une fois ces simulations réalisées, il nous est possible d'identifier les
paramètres du modèle influant le plus (directement ou au travers d'interactions) sur
les variables de sortie étudiées. Puis l'espace d'entrée correspondant aux mesures de
gestion testées est découpé, au moyen de méthodes de classification supervisée, afin
de séparer les mesures permettant d'atteindre nos objectifs de celles ne le permettant
pas.

La méthode choisie a été testée sur un modèle simple ne nécessitant que quelques
minutes pour simuler l'évolution de la zone d'étude sur 10 ans. L'objectif étant de
tester  différentes  valeurs  de  paramètres  d'entrée  du  modèle  nous  réalisons  10000
simulations  selon  un  plan  d'échantillonnage  prédéterminé,  chaque  simulation
correspondant à une combinaison différente de paramètres d'entrée de notre modèle.
Ce nombre de simulations demeure très faible par rapport à la taille de l'espace à
explorer.
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L'utilisation de Caparmor permet de faire tourner en parallèle un nombre élevé de
simulations, et ainsi de réduire considérablement le temps de simulation nécessaire.
Le  temps  de  simulation  nécessaire  à  la  réalisation  de  10000 simulations  simples
tombe en effet à seulement quelques jours. Ceci nous permet de valider ou d'infirmer
rapidement  les  choix  de  modélisation  et  méthodologiques  faits  et  laisse  la  porte
ouverte à la réalisation d'un nombre de simulations plus important.

Figure 5.4: Identification des paramètres du modèle impactant le plus la variance des variables de
sortie étudiées
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5.4. Activités techniques et scientifiques du SHOM (S. Louazel, S. Corréard, 
F. Gouillon, R. Baraille, C. Lathuilière, A. Pichon, J.F. Filipot,)

5.4.1.  Modélisation océanique régionale

Dans  le  cadre  de  recherches  civiles  (projet  PREVIMER)  et  afin  de  couvrir  les
besoins de la défense en terme de modélisation numérique de l’océan, le  SHOM
utilise et développe des configurations régionales. Ces configurations sont basées sur
le modèle numérique de circulation océanique HYCOM(Hybrid Coordinate Ocean
Model).

HYCOM  est  un  modèle  numérique  thermodynamique  d'évolution  de  l'océan
comportant une grille verticale évolutive (dans l'espace et le temps), particulièrement
adaptée  aux  zones  régionales  et  aux  phénomènes  physiques  qu'elles  comportent
(notamment le passage d'une zone hauturière au plateau continental, la présence de
zones frontales). Ce modèle, via des développements numériques spécifiques, a été
adapté, au sein du SHOM, à la modélisation des zones côtières, notamment en tenant
compte de la marée et des apports fluviaux.

Deux théâtres d'opérations peuvent, à ce jour, être modélisés en temps-réel pour les
besoins  de  la  marine.  Ces  configurations  sont  mises  en  place  sur  des  zones
spécifiques, dans le cadre d’opérations particulières. Ces deux théâtres couvrent :

- la Manche et le golfe de Gascogne,

- la côte ouest du Portugal, le golfe de Cadix et le détroit de Gibraltar.

Ils permettent de modéliser,  avec une haute fréquence temporelle (horaire) et une
résolution spatiale de l'ordre de 1.7 à 2 km, l'évolution et la variabilité, à 5 jours, des
différents processus physiques présents sur les plateaux et les talus continentaux (les
fronts de marée, les panaches fluviaux, la marée et les ondes internes, les upwellings
ou encore la dynamique de la couche de mélange).

D'autres configurations numériques sont en cours d'élaboration, notamment la zone
Indien-Nord-Ouest couvrant la Mer d'Arabie, le golfe Persique et la Mer Rouge, ou
encore la Mer Méditerranée.

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer Avril 2013



44

Figure 5.5: Température de surface et à 50 mètres des modèles MancheGascogne et
OuestPortugal

Figure 5.6: Température de surface et salinité du modèle IndienNordOuest. Modèle Méditerranée,
SSH lors de la tempête du 19/02/2010 (forçage atmosphérique+marée)
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5.4.2. Activités recherche 

Le  département  Recherche  du  SHOM  mène  des  études  dans  le  domaine  de  la
circulation océanique et des états de mer. Ces études sont réalisées dans le cadre des
projets  PROTEVS,  financé  par  la  DGA,  et  COMODO  (projet  ANR).  Quelques
exemples d'études menées en 2012 sont illustrés ici.

 Etats de mer dans les tempêtes explosives avec WW3

Figure 5.7: Snapshot des conditions au pic d'intensité de trois tempêtes explosives: Ouragan (1987),
Daria (1990) et Vivian (1990).
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• Couplage modèle de circulation (HYCOM) / modèle de vagues (WW3) 

« Test de la plage » 

Figure 5.8: Modification de la surface par l'action des
vagues

• Etudes numériques sur les bancs découvrants avec HYCOM

« Test du bol de Thacker » 
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Figure 5.9: gauche , initialisation avec une surface libre inclinée. Droite, évolution temporelle de
la surface libre en un point découvrant (noir : théorie, rouge : modèle)



Figure 5.11: Immersion spatiale de l'interface à
différentes heures marée (T0 en haut à T0+12 en bas).
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• Assimilation de données dans le modèle HYCOM Manche-Gascogne

Expérience d'assimilation dans la maquette Manche-Gascogne de la surface libre, de
la température de surface et de profils in-situ.

Figure 5.10: Evolution temporelle de l'erreur moyenne sur
la température de 0 à 2000 m

• Etude sur les effets non hydrostatiques dans HYCOM

Introduction  des  effets  non
hydrostatiques  dans  un  cas
académique  2DX  bicouches,
expérience  de  génération  au
dessus  du  talus  d'une  onde
interne  de  marée  et
propagation.
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5.5. Utilisation du calculateur pour l'halieutique : exemple de la variabilité du 
recrutement des larves de sole en Manche. Loic Baulier (Agrocampus Ouest), 
Martin Huret (Ifremer, STH/LBH), Sébastien Rochette (Ifremer, DYNECO-AG), 
Olivier Le Pape (Agrocampus Ouest)

La parallélisation du module de transport Lagrangien du code MARS-3D courant
2011 (réalisation  V.  Garnier  et  T.  Odaka)  a  permis  en 2012 son utilisation  dans
différentes applications de transport des oeufs et larves de poisson nécessitant une
résolution assez élevée (4km) sur un large domaine  (MANGA), donc l'utilisation
d'une configuration MPI de MARS. Ces applications concernent l'anchois du golfe
de  Gascogne  (Huret  et  al.,  2012)  dont  l'application  est  en  cours  d'extension  à
l'ensemble du cycle de vie de l'espèce, et la sole et la plie du golfe et de la Manche,
application détaillée ci-dessous.  

L'objectif de cette étude sur la sole est la mesure de la connectivité entre zones de
ponte et nourriceries dans le golfe de Gascogne et la Manche, ainsi que l'analyse de
sa variabilité inter-annuelle et son impact sur le recrutement de l'espèce. Seuls les
résultats sur la Manche sont présentés ci-dessous.  

Une  approche de  modélisation  a  été  suivie,  couplant  le  modèle  hydrodynamique
MARS-3D à un IBM (Individual  Based Model) composé du module de transport
particulaire  Lagrangien  simulant  la  dérive  des  oeufs  et  larves,  et  d'un  module
biologique  simulant  le  développement  des  oeufs  et  larves  en  fonction  de  la
température, la migration nycthémérale des larves à partir d'une certaine taille. La
dérive est stoppée dès que la taille à la métamorphose est atteinte (8.5 mm) ou plus
tôt si les larves atteignent une nourricerie.    

Cette étude complète le travail de Rochette et al. (2012) en augmentant la durée de la
période simulée (1982-2007) et le domaine d'étude, du golfe de Gascogne au sud de
la Mer du Nord. Les zones de ponte et les nourriceries de Manche sont montrés sur la
figure 5.12.
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La contribution relative des trois groupes de frayères (Mer du Nord, Manche-est et
Manche-ouest) indique que les œufs pondus en Manche-est contribuent en majeure
partie  aux larves  métamorphosant  dans les nourriceries  considérées  (Fig  5.13),  le
recrutement dans la même zone que la zone de ponte (auto-recrutement) comptant
pour 78 % en moyenne sur la période 1982-2007. La connectivité entre Manche-est
et ouest reste très faible.   

A l'opposé, la contribution au recrutement en Manche-est des larves provenant du sur
de la Mer du Nord s'élève à 22 %. La ponte en Mer du Nord est en effet très élevée
avec la capacité d'alimenter sous certains régimes climatiques les nourriceries du Pas
de Calais : Boulogne, Somme, southern Downs (Fig.5.13).  
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Figure 5.12: Distribution des œufs de sole début mars et des nourriceries délimitées
dans notre étude : 1,Veys; 2, Clavados; 3, Seine; 4, Dieppe; 5, Somme; 6, Boulogne;

7, southern Downs; 8, Rye; 9, Solent
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La  contribution  relative  des  3  groupes  de  frayères  révèle  une  forte  variabilité
inter-annuelle.  Une  corrélation  négative  (-0.54,  p.value<0.01)  existe  entre  la
contribution relative de l'auto-recrutement en Manche-est et l'indice NAO moyenné

entre  janvier  et  avril.  On note  en
particulier  que  pour  l'année  1985
au cours de laquelle l'indice NAO
est à son plus faible niveau (-0.84),
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Figure 5.13: Contribution annuelle des différents
groupes de frayères au recrutement annuel dans les
nourriceries, et indice NAO moyenné sur les quatre

premiers mois de l'année

Figure 5.14: Contributions respectives des
nourriceries au nombre total de larves survivantes

pour les années dont le taux de selfrecrutement
était le plus (1985) ou moins (1992) élevé
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nous obtenons le taux le plus élevé d'auto-recrutement (91.1%), alors qu'à l'opposé
en  1992  l'indice  NAO  est  à  son  niveau  le  plus  élevé  (0.63)  alors  que  le  taux
d'auto-recrutement est le plus faible. Les recrutements les plus élevés ont tendance à
apparaître les années froides généralement associées aux années de faible NAO, alors
que les années de NAO positifs sont généralement associées à des courants vers la
Mer du Nord plus forts sous l'influence du régime de vent. 

A noter que les résultats des dérives larvaires ont été intégrés dans un modèle du
cycle de vie complet de l'espèce en Manche (Rochette et al., 2013). 

5.5.1. Liste de publication

Huret  Martin,  Vandromme  Pieter,  Petitgas  Pierre,  Pecquerie  Laure  (2012).
Connectivity  patterns  of  anchovy  larvae  in  the  Bay  of  Biscay  from  a  coupled
transport-bioenergetic  model  forced  by  size-structured  zooplankton.  ICES-CIEM
Annual Science Conference, Bergen. http://archimer.ifremer.fr/doc/00105/21655/

Rochette Sebastien, Huret Martin, Rivot Etienne, Le Pape Olivier (2012). Coupling
hydrodynamic and individual-based models to simulate long-term larval supply to
coastal nursery areas.  Fisheries Oceanography, 21(4), 229-242. Publisher's official
version : http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2419.2012.00621.x

Rochette S.,  Le PaPE O., Vigneau J, Rivot E. (accepté).  A hierarchical Bayesian
framework for embedding larval drift and juvenile habitat models in integrated life
cycle models for marine exploited fish. Ecological Application.
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5.6. Modélisation de la production primaire d'une lagune mésotidale : le 
Bassin d'Arcachon , Martin Plus – IFREMER - LER Arcachon

Le  code  biologique  ECO-MARS3D  dans  la  version  V9.05  a  été  utilisé  pour  la
simulation  de  la  production  et  des  cycles  biogéochimiques
carbone/azote/phosphore/silice à l'intérieur de la lagune d'Arcachon. Les principaux
producteurs primaires sont représentés (phytoplancton, phanérogames, macroalgues),
le but étant de calculer la contribution de chacun d'eux à la production totale de la
lagune, et leurs impacts  respectifs sur les cycles de l'azote du phosphore et  de la
silice.

Le modèle du Bassin d'Arcachon est constitué de 171*261 mailles de 235 m de coté
sur le plan horizontal et de 10 mailles sur le plan vertical. Le code est parallélisé MPI
de façon à pouvoir tourner sur 48 processeurs CAPARMOR. Du fait d'un nombre de
variables physiques (7) et biologiques (55) important, 21 heures de calcul environ
sont nécessaires pour simuler leurs variations sur une année.

Cette  étude  est  réalisée  dans  le  cadre  du  programme  Régional  OSQUAR
(Ostréiculture  et  Qualité  du Bassin d'Arcachon).  Le modèle  est  à  l'heure actuelle
capable  de simuler  les  signaux saisonniers  des  différentes  variables  physiques  et
biologiques  (Figure  1)  et  permettra  dans  un  futur  proche  le  calcul  de  bilans  de
production  à  l'échelle  du  Bassin  d'Arcachon.  L'outil  de  recherche  développé
améliorera la compréhension du fonctionnement de cette lagune en permettant, outre
les bilans biogéochimiques sus-mentionnés,  la simulation de scénarios théoriques de
modification  des  forçages  (apports  fluviaux,  température  ...)  ou  des  équilibres
biologiques (herbiers de phanérogames-macroalgues-phytoplancton).

Par ailleurs, le modèle a été utilisé dans le cadre du programme LITEAU REPAMEP
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Figure 5.15: Chlorophylle a (à gauche) et
biomasse foliaire des herbiers de zostères (à

droite), simulée () et mesurée (• ) par le modèle
ECOMARS3D/Arcachon.
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(Réponse  des  palourdes  aux  stress  environnementaux  combinant  métaux  et
efflorescences  toxiques  et  pathogènes),  dans  le  but  de  fournir  les  conditions  de
température,  salinité,  émersion subies par les palourdes du Bassin d'Arcachon les
mois précédent une campagne de mesure de différents stress liés à des pathologies.
Cette collaboration  avec l'équipe EPOC de l'Université de Bordeaux 1 a fait l'objet
d'une 

5.6.1. Liste de publication

Binias C.,  Tu Do V.,  Jude F.,  Plus M., Froidefond J.-M.,  de Montaudouin X., in press.  
Environmental  factors contributing to the development  of Brown Muscle Disease
and  Perkinsosis  in  Manila  clams  (Ruditapes  philippinarum)  and  trematodiasis  in
cockles (Cerastoderma edule) of Arcachon Bay. Marine Ecology – An evolutionary
perspective.
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5.7. Dynamique hydro-sédimentaire de l’estuaire de la Seine : MARS-3D 
curviligne. Florent Grasso, Pierre Le Hir, Romaric Verney, Iman Khojasteh Pour
Fard, Youen Kervella - IFREMER (Dyneco-Physed, IFREMER)

5.7.1. Objectif de l'étude :

La modélisation morpho-sédimentaire de la baie et de l’estuaire de la Seine a été
développée dans le cadre des programmes Seine-Aval afin de simuler les courants
3D, les salinités et  le  panache du fleuve,  les turbidités et  le  bouchon vaseux, les
transports de sable fin et de vase pour toutes conditions de forçage réalistes (marée,
vent,  débit  du  fleuve).  La  démarche  adoptée  repose  sur  un  nouveau  modèle
hydro-sédimentaire, sur la base du code hydrodynamique MARS-3D, dans sa version
curviligne non orthogonale. L’intérêt de réaliser ce type de maillage est d’une part
d’orienter les lignes de maillage dans les directions privilégiées de l’écoulement (et
donc parallèlement à la côte) et d’autre part de pouvoir raffiner les mailles à certains
endroits sans pour autant affecter l’ensemble du domaine d’étude et augmenter le
temps de calcul. De plus, les fleuves et leurs méandres peuvent être représentés en
3D et il est ainsi possible d’étudier les échanges, notamment en termes de dynamique
sédimentaire, entre les compartiments « chenal » et « berges ».

5.7.2. Principaux résultats :
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Figure 5.16: Maillage curviligne de la baie de Seine
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Le modèle  hydro-sédimentaire  a  pu  être  validé  sur  le  plan  hydrodynamique :  la
simulation  de  la  propagation  de  la  marée  dans  l’estuaire  est  excellente  et  les
comparaisons  des courants  calculés  avec les mesures ADCP sur toute  la  colonne
d’eau, en quelques points, sont très bonnes. Les premières validations en salinité sont
également  bonnes,  mais  méritent  d’être  poursuivies  en  exploitant  la  richesse  des
mesures in situ effectuées. 

Une première version sédimentaire du modèle a été expérimentée, conduisant à une
simulation du bouchon vaseux très encourageante, révélant des structures très fines et
la simultanéité entre un maximum de turbidité bien localisé et des resuspensions sur
les bancs d’embouchure, comme peuvent le montrer les observations par satellite.

Figure 5.17: Intensité du courant simulé (MARS3D) et mesuré (ADCP) à la brèche du Ratier

Figure 5.18: Modélisation du bouchon vaseux (vase en suspension) en estuaire de Seine
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5.8. Modélisation 2D des courants, niveaux de la mer et surcotes, Génération
d’atlas de composantes harmoniques de marée et courants de marée Lucia 
Pineau-Guillou, Fabrice Lecornu, Sébastien Theetten 
(IFREMER-DYNECO-PHYSED)

Dans le cadre du projet PREVIMER, des modèles 2D de courants, niveaux de la mer
et surcotes ont été mis en place à partir du modèle hydrodynamique MARS2D. de
l’Ifremer. La résolution de ces modèles est de :

 2 km pour le rang 0, couvrant l’Atlantique Nord Est,

 700 m pour le rang 1, couvrant la Manche et le Golfe de Gascogne,

 250 m pour les 5 modèles de rang 2 : Manche Est, Manche Ouest, Finistère, Sud
Bretagne et Aquitaine.

La résolution temporelle des rangs 0 et 1 est de 1 h, celle des rangs 2 est de 15
minutes. Le forçage est Arpège et Arome de Météo-France.

Figure 5.19: Extension des modèles 2D

Les surcotes ont  été validées  par  comparaison aux mesures des marégraphes.  Un
exemple  de  comparaison,  en  janvier  2012,  est  présenté  ci-dessous.  Les  surcotes
importantes du 5 janvier 2012 (presque 2 m à Dunkerque) sont la signature de la
tempête Andréa, qui a traversé le Nord de la France. 
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Figure 5.20: Comparaison des surcotes modélisées (rang 0) et mesurées en
janvier 2012 à Dunkerque, SaintMalo, Le Conquet et la Rochelle

Des rejeux ont été réalisés sur la période 2008-2012, sur Caparmor.

La Tidal  ToolBox, développée  par le LEGOS et  financée par PREVIMER, a été
installée  sur  Caparmor.  Cet  outil  permet  de  faire  des  analyses  harmoniques,  des
prédictions, de calculer des composantes harmoniques par admittance, d’estimer le
budget d’énergie et de déterminer les paramètres des ellipses de courants. L’analyse
des rejeux 2D 2008-2009, à partir de la Tidal ToolBox, a permis de mettre en place
des atlas de composantes harmoniques de marée et courants de marée, pour chacun
des  modèles.  Ces  atlas  permettent  aux  utilisateurs  de  réaliser  des  prédictions  de
marée et courants de marée à n’importe quelle période, à partir de la Tidal ToolBox.
Ce produit  « atlas  de composantes  harmoniques » est  disponible dans le cadre de
Previmer.

Figure 5.21: Amplitude et phase de la
composante harmonique M2
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5.9. Modélisation des variations naturelles de la circulation océaniques sur 
des périodes décennales : sensibilité à la résolution et à la bathymétrie Thierry 
Huck, Patrice Bellec (Laboratoire de Physique des Océans UMR 6523 CNRS 
IFREMER IRD UBO)

● Les observations de températures et de certains indicateurs climatiques (proxy)
montrent des variations climatiques sur des périodes décennales et multidécennales
autour de l'Atlantique Nord. Sur ces échelles de temps plus longues que quelques
années, la circulation océanique joue certainement un rôle central car l'atmosphère n'a
pas de "mémoire" aussi longue. L'objet de notre étude est la variabilité naturelle de la
circulation océanique sur ces périodes.

● Dans  des  configurations  idéalisées  (géométrie  simplifiée,  fond  plat,  forçage
atmosphérique prescrit...) et à basse résolution (typiquement 100 km), les modèles
océaniques génèrent spontanément des oscillations sur des périodes d'environ 20 ans.
Néanmoins, l'existence et l'amplitude de ces variations dépend de divers paramètres,
notamment ceux qui représentent les processus sous-maille (qui ne sont pas résolus
par la grille  du modèle),  la viscosité et  la diffusivité  turbulente,  mais aussi  de la
représentation de la bathymétrie du fond océanique.

Afin de s'affranchir du choix relativement arbitraire de la valeur de ces paramètres,
nous  avons  mené  une  série  d'expérience  numériques  avec  les  modèles  ROMS
(www.romsagrif.org)  et  HYCOM  (hycom.org)  pour  un  pas  de  grille  horizontal
variant de 100 km à 10 km, et exactement la même configuration par ailleurs. La
majorité de l'énergie cinétique de l'océan réside dans les tourbillons méso-échelles,
de diamètre typique autour de 30 km : à 100 km, ils  ne sont pas résolus et  leur
influence sur le mélange des propriétés doit être paramétrisé, alors qu'à 10 km, ils
commencent à exister de manière cohérente dans les simulations, et leur rôle sur le
mélange,  partiellement  résolu,  est  beaucoup  moins  sensible  aux  paramétrisations
sous-maille.

Nos  résultats  sont  encore  préliminaires,  les  simulations  à  plus  haute  résolution
n'ayant atteint que quelques centaines d'années contre quelques milliers à plus basse
résolution,  mais  montrent  que  les  oscillations  décennales  existent  beaucoup  plus
facilement à haute résolution, et supportent des bathymétries réalistes. Néanmoins la
structure  de  la  circulation  générale  moyenne  ainsi  que  de  ses  variations  change
dramatiquement avec la résolution (voir figure).

Les prévisions du réchauffement climatique menées dans le cadre du GIEC utilisent
actuellement  des  modèles  de  circulation  générale  océanique  avec  une  résolution
horizontale de 100 à 200 km. On imagine aisément au vu de ces résultats que les
prévisions  pourraient  être  assez  différentes  quand  leur  résolution  permettra  de
représenter les tourbillons océaniques...
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Ces travaux sont réalisés dans le cadre du projet CNRS/INSU/LEFE/EVE Ti Ammo
financé depuis 2010. Les publications associées sont en cours de rédaction.
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Figure 5.22: Comparaison des températures de
surface (écarttype en haut, associé à des

oscillations de période environ 35 ans, et moyenne
temporelle en bas), pour des simulations numériques
d'un bassin océanique forcé uniquement par des flux

de chaleur en surface variant linéairement de 45
W/m2 à 20°N à 45 W/m2 à 60°N, ne différant que
par leur résolution horizontale : 100 km à gauche,
10 km à droite. Le temps de calcul est environ 1000

fois plus important pour la dernière !
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5.10. Génération de bases de données océano-météorologiques pour 
l’élaboration de climatologies adaptées au dimensionnement des structures en 
mer. -BOUDIERE Edwige, Christophe MAISONDIEU (RDT-LCSM IFREMER), 
Mickael Accensi, Fabrice Ardhuin (LOS Ifremer), Lucia Pineau-Guillou 
(Dyneco-physed Ifremer)

Le dimensionnement des structures en mer, telles que les convertisseurs d'énergie
marine (CEM), nécessite une description fine des conditions océano-météorologiques
des sites d'implantation. De nombreux projets de déploiement de CEM (houlomoteur,
hydrolienne ou éolienne off-shore) sont envisagés et ne disposent pas pour l'heure de
données adaptée à leurs besoins, que ce soit pour l'évaluation de la ressource ou pour
les études de dimensionnement. 

La  climatologie  des  sites  représente  une  caractérisation  statistique  détaillée  des
champs de vagues, de vents et de courants. Elle permet d'identifier les évènements
extrêmes  auxquels  la  structure  devra  résister  ainsi  que  la  variabilité  temporelle
(mensuelle, saisonnière, annuelle,...) des différents paramètres caractéristiques. 

Les conditions océano-météorologiques sont très variables en temps et en espace,
notamment  en  zone  côtière.  Une  connaissance  fine  des  sites  sur  lesquels  seront
implantés les CEM est importante pour évaluer les ressources exploitables et prévoir
les conditions de déploiement,  d'exploitation et de maintenance.  De nos jours, les
bases de données de climatologies, qu'elles soient issues de réseaux de bouées ou des
modèles numériques, ont une couverture spatiale peu dense ou sont limitées dans le
temps.  Elles  ne  permettent  pas  de  connaître  de  manière  suffisamment  précise  la
climatologie des sites de déploiement. 

L'Ifremer est partenaire de nombreux projets de recherche et industriels Européens
dans le domaine des énergies marines renouvelables et souhaite donc, afin d'offrir
une réponse efficace aux ingénieries marines, mettre en place une base de données
d'état de mer adaptée à l'élaboration de climatologies fines.  

Les CEM ont une réponse spécifique aux paramètres descriptifs des vagues. Ils sont
sensibles à l'étalement fréquentiel et directionnel de la houle. Ces informations sont
comprises dans le spectre directionnel des champs de vagues. De plus, les états de
mer sont complexes. Ils sont souvent constitués de plusieurs systèmes de vagues qui
sont identifiables grâce au spectre directionnel. Il existe deux types de système de
vagues : les systèmes de houles (basses fréquences) et les systèmes de mer de vent
(hautes  fréquences).  Partitionner  les  états  de  mer  permet  d'obtenir  un  meilleur
raffinement de l'estimation de l'énergie récupérable et des évènements extrêmes ainsi
qu'une meilleure appréhension des mouvements des structures, de la résonance et de
la fatigue. 
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Afin de développer un outil de qualité, il est avant tout nécessaire de construire une
base de données adaptée et de résolution suffisante. La mise en place de cette base de
données s'appuiera sur les  modèles  numériques et  méthodes  développés,  pour les
vagues, dans le projet de recherche IOWAGA et testés en mode prévision dans le
cadre du démonstrateur opérationnel Previmer.  Ces simulations sont réalisées sur le
calculateur CAPARMOR  en utilisant 64 cœur. 

Outre la mise à disposition des champs de paramètres globaux et des spectres en
fréquence sur une grille très haute résolution, cette base de données donnera accès à
l’information spectro-directionnelle complète sur une grille haute résolution de plus
de 4000 points.  Ce réseau couvrira une période de 20 ans et  s'étendront  dans un
premier temps du Nord de la Manche au Golf de Gascogne et couvrira en particulier
les sites répertoriés où sont envisagés le déploiement de CEM en tenant compte des
paramètres  et  fonctions  caractéristiques  adaptés  aux besoins  de l'ingénierie.  Cette
base de données permettra la réalisation d'une cartographie des puissances d'état de
mer,  créée  en  tenant  compte  des  différents  systèmes  de  vagues  pour  chacun  des
points de sortie de spectre directionnel. 

Figure 5.23: hauteurs significatives de la houle obtenues par simulation numérique sur CAPARMOR
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5.11. Calcul de la ténacité des adhésives structurales soumis à des 
sollicitations en Mode Mixte, Georgios STAMOULIS  (LBMS ENSTA Bretagne)

En 2012, le calculateur CAPARMOR a été utilisé pour simuler le comportement de
la colle SikaPower 498. Celle-ci est une colle époxy mono composante optimisée
pour le crash, notamment utilisée dans l’industrie automobile. La tenue mécanique de
ce  type  de  colles  peut  être  caractérisée  par  sa  résistance  à  la  propagation  d’une
fissure ou ténacité. On distingue trois cinématiques du déplacement relatif des lèvres
de la fissure : Mode I (mode d’ouverture), Mode II (mode de cisaillement plan) et
Mode III (mode de cisaillement anti-plan). Dans le cadre de cette étude, le dispositif
de MMB (Mixed Mode Bending) a été utilisé. Ceci a été initialement développé par
Reader  and Crews [1],  existe  à l’IFREMER (figure  5.24),  et  permet  de solliciter
l’adhésif en Mode Mixte (Mode I/II) en changeant seulement la distance du bras de
levier c (figure 5.25).

L’essai a été modélisé en 2D sur Abaqus (figure 5.26). La distance du bras de levier
(c, figure 5.25) est représentée par CE (voir figure 5.26). Les composants du cadre de
chargement (figure 5.24) sont représentés par des liaisons poutres (à rigidité infinie)
entre les points AB, BC, CD, CE et EF (figure 5.26). Ces points se trouvent aux axes
des centres de gravité des poutres qui le composent. Le contact entre les roulements
et les substrats (points D et G, figure 5.26) a été simulé à l’aide d’un contact du type
général,  sans  frottement,  où  la  surface  rigide  est  le  roulement  et  la  surface
déformable est le substrat. Le roulement au point G est encastrée car il appartient à la
base fixe (figure 5.25). Le lien entre le cadre de chargement et le substrat (point A)
se fait à l’aide d’une contrainte cinématique MPC (Mulltiple Point Constraint)  du
type "link". De même pour la base fixée (point H). Ce dernier, faisant partie de la
base fixe,  est encastré.  Les substrats et l’adhésif sont modélisés comme étant des
matériaux linéaires, élastiques et isotropes. Des éléments triangulaires et linéaires ont
été utilisés afin de mailler  les substrats. L’adhésif a été maillé avec des éléments
quadratiques.  La  fissure  a  été  simulée  à  l’aide  d’un "seam crack".  A bout  de  la
fissure, un contour a été désigné incluant la zone de singularité, formée à cause du
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chargement  de la  fissure.  Ceci  est  fait  afin  de calculer  la  ténacité  à  l’aide  de la
méthode de l’intégral de contour (domain contour integral méthod, [2]). Le modèle
ainsi que le détail du contour au bout de la fissure sont montrés à la figure 5.26. Le
modèle déformée à la fin d’un calcul pour une valeur de c égale à 129.59 mm (0.2 de
mixité de modes, 80 % de Mode I et 20 % de Mode II) est donnée à la figure 5.27.
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Figure 5.26: Simulation de l’essai MMB sur Abaqus

Figure 5.27: Le modèle déformé à la fin d'un calcule à 0.2 de mixité de
modes
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Une courbe expérimentale typique de MMB (force en fonction du déplacement) est
donnée à la figure 4. De nombreux calculs ont été lancés sur CAPARMOR pour
toutes les mixités de modes testées (0.2, 0.4, 0.6 et 0.8 avec 3 essais par mixité de
modes). Ces calculs ont été faits à force imposée avec Abaqus/Standard, en mode
parallèle, en utilisant 8 processus. L’approximation de la courbe expérimentale s’est
fait  en changeant  la  longueur  de la  fissure  pour  un certain  niveau de  force.  Les
calculs ont duré maximum 20 minutes chacun.

Références :

Crews, J.H. Jr. and Reader, J.R. (1988) A Mixed Mode Bending Apparatus for 
Delamination Testing, NASA-TM-100662.
Abaqus Analysis User’s Manual, Abaqus Simulia Ver. 6.10-EF (2010).
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Figure 5.28: Courbe expérimentale typique d’un essai MMB
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5.12. Modélisation couplée physique-biologique pour l’étude du captage de 
l’huître perlière dans le lagon perlicole d’Ahe (Polynésie française), Yoann 
Thomas (Post-doctorant, IRD UR 227 CoRéus, LEMAR), Franck Dumas 
(Ifremer, DYNECO/PHYSED) Serge Andréfouët(IRD, UR 227 CoRéUs, 
Nouvelle-Calédonie )

La perliculture constitue l’une des principales ressources de la Polynésie française.
Or, l’ensemble de cette filière repose sur la collecte naturelle du naissain de la seule
espèce  Pinctada  margaritifera,  et  la  variabilité  des  rendements  de  captage  est
importante.

Dans ce contexte,  cette  étude,  qui s’intègre dans le cadre de l’ANR POLYPERL
(2012-2014), a pour objectif d’apporter des éléments de compréhension sur le lien
existant  entre  la  structuration  de  l’environnement,  physique  et  biologique,  et  la
variabilité du recrutement de l’huître perlière. 

Ce travail s’appuie sur une approche par modélisation couplée, physique-biologique
et  sur  l’application  des  concepts  de connectivité.  Le développement  des  modèles
physique  (i.e., dispersion  larvaire)  et  biologique  (i.e., reproduction,  croissance
larvaire) doit  par ailleurs constituer le socle d’un outil  de gestion de l’activité de
captage,  à  même  d’apporter  des  éléments  pour  l’optimisation  des  pratiques
culturales. L’atoll d’Ahe, qui accueille une grande partie de l’activité de collectage
en Polynésie, a été choisi comme site atelier pour cette étude.

Le  transport  et  la  dispersion  des  larves  sont  simulés  à  l’aide  d’un  modèle
hydrodynamique 3D (MARS) (Dumas et al. 2012), auquel est couplée une équation
d’advection/dispersion  de  substance,  intégrant  elle-même  un  modèle  de
comportement capable de reproduire la migration verticale nycthémérale des larves
de bivalves (Thomas et al. 2012) .

Une première étape de ce travail consiste à mesurer la sensibilité des structures de
connectivité au sein du lagon d’Ahe aux paramètres physiques (i.e., régimes de vent)
et biologiques (i.e., durée de la phase larvaire, répartition des stocks de géniteurs,
comportement de nage).

Une seconde étape  vise à  coupler  un modèle  de croissance  larvaire  (i.e.,  modèle
DEB :  Dynamic  Energy  Budget  (Kooijman  2010))  au  modèle  de  transport,  afin
d’évaluer l’influence de la structuration de l’environnement au sein du lagon (i.e.,
ressource trophique, température) sur les structures de connectivité et  in fine  sur le
recrutement de l’huître perlière.

5.12.1. Liste de publications

Dumas F, Gendre R Le, Thomas Y, Andréfouët S (2012) Tidal flushing and wind
driven  circulation  of  Ahe  atoll  lagoon  (Tuamotu  Archipelago,  French  Polynesia)
from  in  situ  observations  and  numerical  modelling.  Marine  Pollution  Bulletin
65:425–440

Kooijman SALM (2010)Dynamic energy budget theory for metabolic organisation,
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3rd edition. Cambridge University Press, Vrije Universiteit, Amsterdam

Thomas Y, Gendre R Le, Garen P, Dumas F, Andréfouët S (2012) Bivalve larvae
transport and connectivity within the Ahe atoll lagoon (Tuamotu Archipelago), with
application  to  pearl  oyster  aquaculture  management.  Marine  Pollution  Bulletin
65:441–452

 

Figure 5.29: Concentrations larvaires simulées par le modèle
MARS3D en conditions de vent réaliste, dans le lagon de l’atoll

d’Ahe

Figure 5.30: Identification des 12 secteurs
utilisés comme sites de ponte et de collecte

dans l’étude de la connectivité

Figure 5.31: Matrice de connectivité
illustrant la probabilité moyenne de transfert

des larves entre chaque site de ponte
(Spawning site) et chaque site de captage

(Destination location)
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5.13. Les travaux des chercheurs et étudiants de l'UMR EME 212 
(Ecosystèmes Marins Exploités, IRD IFREMER Université Montpellier 2)

5.13.1. Effet à long terme des AMP pour le Merlu du Cap « Evaluation of 
the long-term effects of marine protected areas for South African Cape hakes 
under different scenarios of fishing effort redistribution.»

Utilisation  d'Ichthyop  sur  Caparmor  pour  produire  des  matrices  de  connectivité
larvaire du Merlu du Cap en Afrique du Sud.

Exemple de carte de migration potentielle du Merlu du Cap à partir des points de
ponte marquées par des croix rouge.

 Etudiant en thèse : Arnaud Gruss

 Encadrant : David Kaplan

5.13.2. Etude du recrutement des larves du Merlu du Cap

Utilisation d'Ichthyop pour étudier la dispersion des œufs et larves de Merlu du Cap
et leur recrutement.

Cette étude à permis de souligner la correspondance des méchanismes de transport et
des stratégies de ponte entre l'anchois, la sardine (mieux étudiés) et le Merlu du Cap.

 Etudiant en master : Lysel Garavelli

 Encadrant : Christophe Lett
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5.13.3. Dispersion larvaire des populations de demoiselle à queue 
blanche dans le lagon Sud-Ouest de Nouvelle-Calédonie

Les récifs coralliens font partie des écosystèmes les plus vulnérables aux pressions
anthropiques. Les aires marines protégées (AMP) sont devenues des instruments clés
de  conservation  et  de  gestion  de  ces  écosystèmes.  La  mise  en  place  de  réseaux
d’AMP  écologiquement  efficaces  nécessite  une  connaissance  de  la  connectivité
démographique  des  populations  marines  qui  est  essentiellement  assurée  par
dispersion larvaire en milieu corallien. Le projet ANR « COMPO » vise à améliorer
ces connaissances en étudiant la dispersion larvaire des populations de demoiselle à
queue blanche dans le lagon Sud-Ouest de Nouvelle-Calédonie. Dans cette optique,
le couplage d’un modèle hydrodynamique, forcé par une climatologie réaliste, avec
un  modèle  individu-centré  a  été  réalisé  grâce  à  l’outil  logiciel  Ichthyop.  Les
simulations  du transport  passif  des larves ont permis de montrer  que les taux de
recrutement  à  l’intérieur  du  lagon  sont  caractérisés  par  une  énorme  variabilité
temporelle qui peut être en grande partie reliée à la variabilité des conditions de vent
au moment du lâcher. Des conditions globalement favorables au recrutement (vent
d’ouest associé à des faibles vitesses) ou au contraire défavorables (Alizés) ont été
mises en évidence. La détermination de conditions favorables ou défavorables aux
échanges larvaires entre récifs voisins s’est avérée plus délicate. Il a enfin été montré
que le  choix  des  récifs  à  échantillonner  durant  la  phase  de  terrain  du  projet  est
pertinent  et  permettra  d’obtenir  une estimation  empirique  de la  connectivité  pour
valider le modèle biophysique.

 Etudiant en master : Marion Cuif

 Encandrant : Christophe Lett

5.13.4. Dispersion larvaire des sardines au large du Portugual

Dans le contexte du projet MODELA - La modélisation des dynamiques des larves
de poissons et les processus océaniques connexes (CFPI PTDC/MAR/098643/2008)
- le Centre d'océanographie (CO) de l'Université de Lisbonne conduit des recherches
sur  la  modélisation  numérique  de  la  dispersion  des  larves  des  sardine  (Sardina
pilchardus). Durant les dernières décennies, des changements ont été observés dans
la fréquence des épisodes d'upwelling au cours de la saison de reproduction d'hiver
de  la  sardine,  qui  ont  correspondu  à  une  déclin  des  niveaux  de  recrutement.
Cependant, les modes de circulation locales de la région centrale reproduction peut
servir  de  médiateur  certaines  de  le  transport  en  mer  promu  par  les  épisodes
d'upwelling d'hiver. Nous étudions les différences entre la rétention et le recrutement
des  larves  dans  les  centres  de  reproduction  différents  le  long  de  la  côte  pour
examiner comment la circulation régionale affecte les niveaux de recrutement. Nous
utilisons  un ensemble  de  simulations  numériques  à  haute  résolution  de  la  marge
occidentale ibérique développé par le CO et l'utilisation du système régionale de la
mer  Modeling  (ROMS).  Pour  simuler  le  transport  et  la  dispersion  des  larves  de
sardines, nous avons couplé le modèle ROMS pour Ichthyop, un outil de transport
lagrangien développé par l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Nous
avons utilisé Caparmor pour simuler la dispersion d'un grand nombre de particules.
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 Postdoc : Anne-Elise Nieblas

5.13.5. Calibration du modèle Osmose

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

Le modèle reproduit les principaux processus du cycle de vie du poisson : prédation,
croissance, mortalité et reproduction et gère la distribution spatiale des poissons. Du
point de vue conceptuel,  l'élément  de base de l'IBM est le banc de poissons,  qui
répond d'une classe d'âge qui elle même appartient à une espèce donnée. Au sein du
banc  de  poissons,  on  considère  que  les  caractéristiques  des  individus  sont
homogènes,  les  variables  étant  le  nombre  de  poissons  constituant  le  banc  et  la
biomasse que cela représente. 

Un certain nombre de paramètres du modèle ne sont pas connus (taux de mortalité
larvaire, coefficient d'accessibilité au plancton, etc.) et il faut calibrer le modèle pour
les estimer. La calibration est effectuée grâce à un algorithme génétique dévoloppé
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Figure 5.32: Matrice de connectivité pour simulation I. Les couleurs représentent le
pourcentage de particules qui ont été libérés à partir de chaque zone de libération (source) qui

ont été transportés à chaque zone de recrutement. Chaque colonne additionne à un. Zone 37
représente le transport offshore, qui est supposé être la mortalité dans cette étude. La ligne

blanche représente la rétention dans chaque zone de libération
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par Ricardo Oliveros Ramos, et écrit en R.

Les configurations suivantes ont été calibrées en 2012 sur Caparmor :

 Benguela, avec Yunne Shin (IRD)

 Golphe de Gascogne, avec Marina Chifflet et Igaratza Fraile (AZTI)

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

 Mer Adriatique, avec François Leloch (IRD) et Camille Albouy (UM2)
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6. Les exemples des applications PME

6.1. Port de Lorient: Expertise du comportement hydro-sédimentaire du 
chenal du Scorff  (ACTIMAR)

La zone industrialo portuaire de Lorient est située en milieu estuarien, au fond de la
rade, à la confluence du Scorff et du Blavet. Ces deux rivières drainent une quantité
non  négligeable  de  sédiments  susceptibles  de  se  déposer  aux  endroits  où
l’hydrodynamisme est relativement faible. C’est le cas des souilles de la rive droite
du Scorff où un envasement est constaté depuis plusieurs années, ce qui contraint les
acteurs industriels à un entretien régulier de dragage de ces souilles. L’enjeu de cette
étude est donc de comprendre et d’analyser la dynamique hydro-sédimentaire dans la
zone ; mais aussi de rechercher les cotes optimales de dragage des fonds dans le but
de ralentir les dépôts sédimentaires permettant de réduire les dragages d’entretien et
d’assurer  la  compatibilité  avec la  planification  des mouvements  des  navires  dans
cette zone afin d’assurer une activité portuaire optimale dans ce secteur.

Figure 6.1 : Site d’étude.

A l’aide  des  modèles  à  éléments  finis  de  la  chaîne  Telemac  (EDF-LNHE),  une
modélisation hydrodynamique et sédimentaire a été mise en oeuvre pour représenter
les variations des hauteurs d’eau et des courants pour différentes conditions de marée
et de débit du Scorff et du Blavet. Ce modèle a été calibré et validé par rapport aux
données  du  SHOM.  Ces  résultats  ont  ensuite  été  utilisés  pour  représenter  la
dynamique sédimentaire dans le chenal du Scorff et aux abords des quais. A partir
des conditions représentatives moyennes d’un point de vue hydro-sédimentaire, des
simulations  numériques  dans  la  situation  morphologique  actuelle  ont  conduit  à
reproduire  les taux d’envasement  constatés  dans le  Scorff.  Une fois  la  chaîne de
modélisation  mise  en  place,  elle  a  été  mise  en  œuvre  dans  le  but  d’évaluer  la
pertinence et l’efficacité de différentes configurations de dragage : l’influence des
modifications  bathymétriques  sur  l’hydrodynamisme  et  sur  le  comportement
sédimentaire au sein du chenal a alors été évaluée.
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Figure 6.2 : Maillage (à gauche) et MNT (à droite) des modèles Telemac
utilisés : 23133 nœuds et 43991 éléments triangulaires ; résolution horizontale

variant de 300 m à 10 m. 

Figure 6.3 : Exemples de résultats. A gauche : champ de courant instantané
pour une marée de vive-eau moyenne ; à droite : champs de concentrations en MES

à différents instants d’une marée de morte-eau moyenne.
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6.2. Hydrocean 

HydrOcean est  une PME innovante  spécialisée  dans le  domaine  de la  simulation
numérique en hydrodynamique.  Elle  est  issue du LEEHA (UMR ECN/CNRS) et
travaille  lui  au  développement  et  la  valorisation  de  codes  de  calcul  adaptés  aux
besoins  du  domaine  maritime.  L’utilisation  de  ces  codes  de  calcul  permet  de
répondre  à  de  nombreuses  problématiques  telles  que  l’optimisation  de  formes
(carènes, propulseurs, récupérateurs d’énergie marine), l’évaluation de performances
(résistance à l’avancement, tenue à la mer, …) ou des chargements hydrodynamiques
violents   (impacts  de  type  tossage,  envahissement,  ballottement).  HydrOcean
intervient sur quatre secteurs d’activité liés au domaine maritime : naval, offshore,
énergies  marines,  nautisme.  Des  exemples  de  projets  de  R&D  réalisés  par
HydrOcean en 2012 sont présentés ci-dessous.

6.2.1. Projet Optiperf – DPMA : Constitution d’une base de donnée CFD 
permettant l’évaluation et l’optimisation de la résistance à l’avancement des 
navires de pêche

Le projet OPTIPERF consiste à développer une base de donnée à partir de calculs
CFD. Les  images  ci-dessous présentent  un exemple  de calcul  issu de la  base de
donnée. Plusieurs centaines de carènes de navires de pêches ont été générées grâce à
un logiciel de déformation de carène OPTNAV, puis évaluées à l’aide du code de
calcul  RANS  ICARE,  développé  par  HydrOcean  et  l’ECN.  Le temps  de  calcul
complet représente 4 ans de temps CPU sur un PC standard. Les moyens de calculs
de l’IFREMER ont permis de constituer une base unique qui servira aux architectes
naval pour le design de navires de pêche optimisés

Figure 6.4: champ de pression sur une carène de
chalutier de 22m, pour une vitesse de 8.5 kts       

Figure 6.5: Logiciel mis à
disposition des architectes

navals permettant d’évaluer la
résistance à l’avancement

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

En cas de tempête importante, l’action combinée de la houle et du mouvement du
navire peut mener à l’envahissement du pont d’un navire. Ce phénomène, souvent
appelé « green water », peut générer des chargements très importants sur la structure
et doit être considéré pour son dimensionnement. Des simulations sont menées par
HydrOcean avec le code de calcul SPH-Flow afin de traiter à la fois la propagation
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de houle et l’impact de la vague sur le pont. Les résultats sont confrontés à une série
d’essais réalisés à l’ECN. Le temps de calcul est de l’ordre de 48 heures sur 256
cœurs, ce qui est encore significatif. Des actions d’optimisation du code SPH-flow
sont  en  cours,  avec  notamment  le  portage  en  GPU  pour  réduire  les  temps  de
restitution.

Figure 6.6: Simulation d’impacts de houle : essais à gauche
et simulations SPHflow à droite

6.2.3. Projet ANR MONACOREV : Méthodes et Outils Numériques d’Aide à la 
Conception de Récupérateurs de l’Energie des Vagues

L’objectif de ce projet ANR est de développer une nouvelle classe d’outils adaptés à
la modélisation de récupérateurs de l’énergie des vagues à l’échelle des machines,
des parcs de machines et à l’échelle régionale. A l’échelle des machines, il s’agit de
la  tenue  à  la  mer  de  flotteurs  animés  de  mouvements  de  grande  amplitude  en
conditions  opérationnelles.  Afin  d’optimiser  la  production  d’énergie,  les
développeurs  conçoivent  de tels  systèmes de manière  à ce que les fréquences  de
résonnance soient rencontrées dans les conditions de houle du site. Les mouvements
de fortes amplitudes générés impliquent  d’importantes  non linéarités  et  des effets
visqueux qui ne sont pas pris en compte par les codes de tenue à la mer classique
basés sur la méthode de diffraction-radiation. Cependant, les effets non-linéaires et

visqueux peuvent être intégrés aux calculs de diffraction-radiation via l’intégration
de coefficients d’amortissements visqueux obtenus par la résolution des équations de
Navier-Stokes.  Dans  le  cadre  de  ce  projet  de  recherche,  HydrOcean  réalise  la
constitution d’une base de données de coefficients d’amortissement,  nécessitant la
génération de ces coefficients  pour plusieurs formes et  dans un grand nombre de
configurations.  La résolution de ces équations avec surface libre et  le nombre de
configurations nécessitent  une puissance de calcul suffisante afin de proposer des
temps  de  restitution  raisonnables.  Les  ressources  de  l’IFREMER  ont  permis  de
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calculer cette base de donnée et d’obtenir des résultats très prometteurs.

6.2.4. Publications 2012

P.-M. Guilcher, L. Brosset, N. Couty, D. Le Touzé. “Simulations of breaking wave
impacts on a rigid wall at two different scales with a two phase fluid compressible
SPH model”, Proceedings of ISOPE 2012, Rhodos, Greece, June 2012.

M. de Leffe, P.-M. Guilcher, J. Candelier, D. Le Touzé, G. Oger, N. Grenier. “SPH
for  naval  applications”,  2nd Intern.  Conf.  On  Violent  Flows,  Nantes,  France,
September 2012.

D. Guibert,  M. de Leffe, G. Oger, J.-G. Piccinali. “Efficient parallelisation of 3D
schemes”, 7th Intern. SPHERIC Workshop, Prato, Italy, May 2012.

D. Le Touzé, D.A. Barcarolo, M. Kerhuel, M. de Leffe, P.-M. Guilcher, F. Leboeuf,
J.  Caro,  A.  Colagrossi,  S.  Marrone,  N.  Quinlan,  L.  Lobovsky,  M.  Basa,  J.-C.
Marongiu. “SPH benchmarking: a comparison of SPH variants on selected test cases
within the NextMuSE initiative”, 7th International SPHERIC Workshop, Prato, Italy,
May 2012.

E. Jacquin, D. Guibert, M. De Leffe, "CFD in Marine Industry : SPH & HPC", 4th
PRACE Industrial Seminar, Bologna, april 2012

O. Thilleul, E. Jacquin, "Vers l'utilisation industrielle de la CFD dans le calcul des
efforts  hydrodynamiques  sur  les structures  offshores", séminaire  CLAROM
"Océano-météo et hydrodynamique", novembre 21012

N. Couty, M. de Leffe, P.M. Guilcher, E. Jacquin, G. Oger, D. Le Touzé, « From
validation  to  application  of  the  SPH-flow solver  for  the  simulation  of  slamming
impacts »,,  2nd International  Workshop  on  Springing  and  Whipping  of  Ships,
8-10/11/2012, Split (Croatie).

G. Barras, M. Souli,  N. Aquelet,  N. Couty, « Numerical simulation of underwater
explosions  using  an  ALE  method.  The  pulsating  bubble  phenomena.   »,  Ocean
Engineering, 2012.
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6.3. EXWEXS :

Dans le cadre des activités d’expertises, de consultances et d’étude sur les extrêmes
météorologiques et climatiques, CAPARMOR a été utilisé principalement pour trois
types  d’activités :  (i)  le  développement  et  la  mise  en  place  de  méthodes  pour  la
détermination des valeurs extrêmes de vent (vent maximum et rafales) ainsi que la
détermination  des  précipitations  extrêmes  (pic  convectif  de  précipitation  par
exemple),  (ii)  la  production  de  simulations  numériques  atmosphériques  sur  les
régions où nos études se portent et (iii) le post-traitement de ces simulations pour la
détermination des extrêmes à l’aide des méthodes évoquées précédemment.

Un  exemple  concernant  la  tempête  de  1999  est  présenté  ci-dessous,  avec  un
comparaison entre les rafales de vents générées par la méthode standard dite des «
ratios »  et  la  méthode  développée  et  utilisée  par  EXWEXS basée  sur  des  bilans
d’énergie cinétique turbulente. Les rafales reproduites sur les côtes et à l’intérieur des
terres avec cette dernière méthode sont très réalistes alors que des surestimations sont
générées sur les Alpes (intrinsèque à la méthode, pour une utilisation sur cette région,
les paramétrisations utilisées doivent être adaptées).

A titre de comparaison, ci-dessous les vents observés durant la nuit du 27 décembre 
1999 :   Pointe-du-Raz : 162 km/h Ile d'Yeu : 162 km/h Ile d'Oléron : 198 
km/h La Rochelle : 158 km/h Biscarosse : 166 km/h Cap Ferret : 173 km/h Bordeaux : 
144 km/h Pau, Tarbes : 137 km/h Limoges : 148 km/h Aurillac : 137 km/h 
Perpignan : 140 km/h  Clermont-Ferrand : 159 km/h
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6.4. 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. Voici un
exemple de projet mis en oeuvre grace au calculateur.

Chaine de modélisation côtière

Caparmor a été utilisé dans un premier temps pour calculer une climatologie globale
et régionale de vagues à  l'aide du code WW3. Plus récemment, cette climatologie
régionale a servie comme condition limite  pour la mise en place d'une chaine de
modélisation côtière. Caparmor a été l'outil qui a permis de calibrer et valider cette
chaine de calcul. Ci-dessous est présenté un  exemple de prévisions de hauteur de
vagues pour les sites Blancs Sablons et Berthaume grâce aux données VIGICOTE
2004 fournies par le SHOM. La courbe en vert correspond aux conditions limites
(données  larges),  en  bleu  les  données  du  modèle  au  point  et  en  rouge  les
observations.  En  plus  du  bon  accord  du  modèle  aux  observations,  ce  qui  est
intéressant est la bonne représentation des évènements du 4 avril  pour les Blancs
Sablons (DWBS) et du 22 et 29 Février pour Berthaume (VECBERTH).
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7. Exemples d'applications opérationnelles en 2012

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

La  consommation  totale  des  applications  opérationnelles  s’élève  à  8%  de  la
consommation totale machine sur CAPARMOR 3. Elle se répartit sur les applications
opérationnelles listées ci-après. 

7.1. GIRAC-PACA (IFREMER)

Le projet  GIRAC-PACA avait  pour objectif  de développer un outil  permettant  le
monitoring de la qualité des eaux de baignade autour des deux sites pilotes d'Antibes
et de Toulon. La partie modélisation en mer du site de Toulon a été prise en charge
par  Ifremer  qui  a  développé  pour  cela  un  modèle  MARS3D  à  l'échelle  100m
couvrant toute  la baie de Toulon, puis un zoom à 25m de résolution couvrant le
bassin  de  la  Grande Rade emboité  dans  le  premier  et  permettant  de  simuler  les
courants aux abords des 14 plages le long du littoral soumis aux effets du vent de
surface,  de  l'équilibre  hydrodynamique  du bassin et  des  phénomènes  d'upwelling
fréquents lors des épisodes de Mistral. 

Le  couplage  du  modèle  25m  avec  le  module  bio-géochimiquee  MET&OR
(Thouvenin, 2009) a permis de simuler les panaches bactériologiques engendrés par
les épisodes pluvieux sur 20 points de rejets dont les concentrations et débits étaient
fournis par l'outil de prévision InfoWorks de VEOLIA  destiné à la modélisation du
réseau pluvial terrestre.

Principaux résultats

En 2012 le démonstrateur a tourné quotidiennement durant la saison estivale sur les 2
rejets  principaux  (débit  >  1m3/s)  et  a  été  entendu  à  l'automne  aux  18  rejets
secondaires. Dans ce démonstrateur, les calculs emboités étaient lancés le matin pour
une prévision de la qualité  des eaux de baignade à midi jusqu'au lendemain.  Les
prévisions de pluies pouvaient être réactualisées en cours de journée grâce aux lames
d'eau Radar de Météo-France et déclencher un recalcul du modèle 25m.
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Figure 7.1: Démonstrateur GIRACPACA – Site de Toulon – Génération des panaches bactério
prévisionnels

Figure 7.2: S.I.A.D. VEOLIA  Panaches bactério en Grande Rade de Toulon – Pluie du 1er
octobre 2012
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7.2. Analyses objectives et traitement des alertes Coriolis en temps réel

De façon quotidienne, deux analyses globales des températures et salinités entre 0 et
2000 mètres sont effectuées sur environ 70 000 profils verticaux temps réel.

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

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

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

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

Il utilise le serveur de calcul Caparmor pour faire traiter un nombre d’observations en
fort accroissement (ex : données des flotteurs NAOS et Euro-Argo, gliders européens
collectés dans le cadre de MyOcean).
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température et salinité produite sur le calculateur

scientifique Caparmor
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7.3. 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.

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  à Ifremer/LOS pour celui concernant la salinité.

Les  données  qui  arrivent  sont  ingérées,  traitées  et  archivées  par  une  structure
d’accueil.  C'est cette structure d'accueil qui déclenche les traitements de calculs sur
Caparmor. Les données à traiter ainsi que les résultats de traitement sont stockées sur
le disque de Caparmor.

Figure:  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
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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.

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 (nominale et retraitement) nécessite un espace disque
très important (50To), 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 en debut 2012.  

in 2012, les chaînes du CATDS sont lancées en mode opérationnel.
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8.  Configuration technique de CAPARMOR 

Il se compose d'un « cluster » de 294 nœuds de calcul (répartis en cinq racks). 256
noeuds 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. L'espace disque Lustre comporte lui 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 ‘service7’.
Pour utiliser les nœuds de calcul, il faut passer par ce nœud de login, puis, soumettre
un job qui s'exectuera sur les nœuds de calcul.

Figure 8.1: architecture de caparmor
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8.1. Caractéristiques des nœuds du calculs « CPU Intel Xeon»

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

Chaque lame Bloomer-S simple largeur comprend les éléments suivants

 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). 

8.2. Caractéristiques des baies du calculs 

CAPARMOR comprend 5 baies de calcul, contenant chacune 4 IRUs. Dans une IRU, il
y a 16 nœuds de calcul. Les noms des hosts des nœuds de calcul sur l’IRU0 du rack 1
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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.
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Pour rack 5, il y a 38 nœuds, de l'IRU0 à l'IRU2.  IRU0 et IRU1 contient 16 nœuds
chacune. Il y a 6 nœuds dans l'IRU2. Donc les nœuds  dans le rack5 sont  r5i0n0,
r5i0n1, r5i0n2, … , r5i1n15, r5i2n0, r5i2n1, r5i2n2, r5i2n8, r5i2n9, r5i2n10  

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 par l'air.

8.2.1. 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 : 
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 Level 1 2 x 32 Ko I/D,
 Level 2 256 Ko,
 Level 3 8 Mo Partagé/inclusive.

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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8.2.2. 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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8.2.3. Caractéristiques mémoire des nœuds du cluster

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

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

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

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

 le serveur  NAS (service1) a 64 Go

8.3. Caractéristiques des nœuds de calcul « GPU nVidia »

Il  y  a  quatre  nœuds  de  GPU,  appelés  service6,  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.

Service6 Une serveur 1U Tesla S1070 4 unite GPU a 1.30 GHz

Service8 une carte TESLA c1060 

et une carte nVIDIA FX5800

2 unite GPU a 1.30 GHz

Service9 2 carte TESLA c1060 2 unite GPU a 1.30 GHz

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

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

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

8.4.1.  Serveur NAS pour disques NFS 'service1'

Le serveur NAS est une machine SGI Altix 450 nommée service1. Elle contient huit
Dual-Core Intel(R) Itanium(R) Processor 9030 à 1.6GHz, 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).
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CUDA Device Query (Runtime API) version (CUDART static linking)

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

Le serveur  service12,  un infinite  storage 3500  connecté  à l'infinite  storage 5500,
permet de fournir un accès à des espaces projets (shom, coriolis, previmer) avec un
volume  disque  maximal  actuel  de  82  To.  
Ce serveur contient 2 processeurs de 6 cœurs type Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 à
2.67GHz.  Il  dispose  d'une  mémoire  totale  de  49  Go.  Il  est  relié  aux  autres
composantes de caparmor via 2 liens Fiber Channel.

8.4.3. Passerelle d'échange des données 

Le serveur  service13  ou caparmor-sftp,  permet  de  fournir  un  accès  aux données
stockées sur les espaces disque de caparmor. Il remplace service2 (caparmor-lus) et
service3 (caparmor-sftp) en étant  plus performant  et  en supportant  un plus grand
volume  d'échange.  
Ce serveur contient 2 processeurs de 6 cœurs type Intel(R) Xeon(R) CPU X5690 à
3.47GHz.  Il  dispose  d'une  mémoire  totale  de  99  Go.  Il  est  relié  aux  autres
composantes de caparmor via 2 liens Fiber Channel.

8.4.4. Cluster Lustre : espaces /work et /temp

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

Un cluster LUSTRE contient donc :

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

8.4.4.1. Configuration du serveur OSS

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

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

 24 Go de mémoire DDR3,

 1 x 500Go SATA - 7,5K rpm,

 1 x carte PCIE FC 8Gbit - double port,

 1 port Infiniband ConnectX intégré.

8.4.4.1.1 Configuration de serveur méta-données

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

8.4.5. Synoptique global de CAPARMOR

8.5. Environnement logiciel de CAPARMOR

8.5.1. Compilateurs & debuggers

Gamme INTEL : 

 compilateurs (FORTRAN, C),

 Intel cluster tool kit, 

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

 vtune, intel trace analyzer,  Intel debugger, 

Gamme PGI :
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 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, python

Debuggers parallèles : 

 TOTALVIEW, DDT

8.5.2. Logiciels & bibliothèques

 Parallélisation : Intel MPI et  MPT

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

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

 R (statistiques)

 Matlab 

 Gmt

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

 Eclipse

 Siesta, telemac

 Gsl. antlr

 OpenBUGS

 JAGS

8.6. Principes de répartition disque « CAPARMOR »

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

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

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

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

8.6.1. Les espaces « home »

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

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

8.6.2. Les espaces « projet »

- 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 dédiés au CATDS (/home/catds3) sont hebergés par service5 pour
un volume disponible de 51 T en production nominale.

- 40 To sont reserve pour les diverse projet de SHOM

8.6.3. Les espaces « work »

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

8.6.4. Les espaces « temp »

Leurs noms commencent par « /temp… ». 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.
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8.7. Les différents types d’accès réseau sur CAPARMOR

8.7.1. Réseau Intranet IFREMER

Ce mode d’accès ne traverse aucun « pare-feu » et est 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

8.7.2. Réseau Infuser à Brest

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

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

SHOM : 192.168.88.xxx

ENSTA BRETAGNE : 172.20.xxx.xxx

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

8.7.3. Portail extranet IFREMER « domicile »

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

8.8. Paramètres d’exploitation sur CAPARMOR

8.8.1. L’interactif

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

8.8.2. Le batch

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

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

queues nb-cores/j
ob 

elapse-ti
me 

max-cores/us
er 

sequentiel 1     180h 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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8.9. 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

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

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

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

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

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

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.
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