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1. Introduction 

 

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

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

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

CAPARMOR compte plus de 600 utilisateurs issus de plus de 20 organismes/entreprises 
différents. Son niveau d'usage actuel est moyen supérieur à 80%. En réponse à la demande 
en capacités de traitement et stockage des données, le projet DATAMOR a été lancé. Il vise 
à conforter et améliorer le positionnement régional, national, européen et international de 
la place brestoise en sciences marines en: 

 renforçant les capacités de stockage et de traitement des données marines, 

 faisant évoluer les moyens de calculs dédiés à la modélisation et aux traitements, 

 ouvrant de nouvelles perspectives d’investigation de données pour les chercheurs, 
grâce à l’apport des architectures parallèles typiques de l’approche « big data ». 
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2. Statistiques d’usage  

2.1. Statistiques globalisées 

2.1.1. Consommation « processeur » de CAPARMOR 

Afin de bien évaluer sur les sept dernières années l’augmentation de l’usage du calcul, le 
graphique qui suit est exprimé en « heures CPU ». Le temps total consommé par les 
utilisateurs en 2014 est de 13,2 millions d'heures.  Le taux moyen de consommation CPU 
sur toute l’année 2014 est de 64% ; en 2013, il avoisinait les 70 %. Le taux moyen de CPU 
réservé par les utilisateurs sur toute l’année 2014 est quant à lui de 78% pour 81 % en 
2013.  

Cette baisse d’utilisation est imputable à une impossibilité technique du logiciel de gestion 
des batch PBS. Des solutions de contournement ont depuis été mises en place pour 
soulager le calculateur et réduire les temps d’attente pour l’accès à la machine.  

 

Figure 2-1 Production mensuelle d’heures de CAPARMOR (2007-2014) 
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Afin de bien comparer l'évolution de la réservation de temps CPU et la consommation en 
temps de calcul, voici le graphique de comparaison de pourcentage d'usage par rapport à la 
puissance totale de CAPARMOR en 2014. 

 

Figure 2-2 Pourcentage d'utilisation et d'réservation par rapport à la puissance totale en 2014 

La puissance totale dans ce graphique est de 100%. La couleur bleue indique le temps CPU 
utilisé par les utilisateurs et la couleur rouge indique le temps CPU réservé par les 
utilisateurs. Le pourcentage d'usage par rapport à la puissance totale du calculateur 
CAPARMOR sur l'année 2014 varie de 54 % à 72%. La baisse ponctuelle observée de 
l'utilisation à 54% au cours du mois d'août 2014 est liée à une diminution des capacités et à 
la période estivale 2014.    

Le niveau de réservation de CPU par rapport à la puissance totale du calculateur CAPARMOR 
sur l'année 2014 varie de 65 % à 83%. La différence entre le temps CPU réservé et celui 
utilisé correspond au temps CPU réservé mais non consommé par les utilisateurs qui varie 
de 6% à 25% en 2014. Elle est la conséquence de travaux non optimisés qui n'utilisent pas la 
totalité de la ressource de CPU ou des calculs lancés. Les formations et aides personnalisées 
pour les utilisateurs contribuent notamment à la diminution de cette différence.   
  



8 

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer  Rapport d’activité 2014 

2.1.2. Nombre d’utilisateurs de CAPARMOR 

 

Figure 2-3 Nombre d'utilisateurs CAPARMOR (2008-2014) 

Nous avons autour de 700 utilisateurs qui ont un compte sur CAPARMOR en 2014.  357 
utilisateurs différents ont consommé des heures sur CAPARMOR, c’est-à-dire lancé des batch, 
sur l’ensemble de l’année 2014. En 2013, ce nombre s’élevait à 365; En 2008, la première 
année opérationnelle complète de CAPARMOR, ce nombre s’élevait à 137.  

Après des années de forte croissance, le nombre d’utilisateurs s’est stabilisé en 2014 
simplement car la machine a atteint ses limites de capacité (cf. Figure 2-3).  
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2.2. Statistiques par entité « établissement »  

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

Les utilisateurs affichés sous le groupe « AUTRE ECOLE et UNIV » proviennent 
majoritairement de l’université de Caen Basse Normandie, de l’université de La Rochelle, de 
l’université Pierre et Marie CURIE, de l’university of Concepcion (Chile), de l'Université du 
Sud Toulon Var, de l’université de Nantes, de l’École Normale Supérieure de Lyon, de 
l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Italy), de l’niversité de Rennes 1, de la 
Technische Universität Darmstadt (Allemagne), de l’université de Montpellier et de 
Telecom Bretagne.   

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

Le groupe « PUBLIC » correspond aux utilisateurs provenant majoritairement du CEREMA, 
du CEVA, de l'IRSN, du GIP Seine-Aval, et France Energies Marines. 

Sous le groupe « PME » sont désignés les utilisateurs rattachés aux Petites et Moyennes 
Entreprises  à savoir majoritairement : ACTIMAR, HydrOcean, Hocer, Quietocean, Winds-
Up, Meteogroup, Noveltis, ALYOTECH et OceanDataLab.  

Certains bureaux d’études apparaissent avec une consommation significative, mais il s’agit 
le plus souvent d’utilisateurs en sous-traitance d’un laboratoire rattaché aux établissements 
partenaires.  

Figure 2-4 Pourcentage d'heures d'utilisation par Organisme (2014) 
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2.3. Statistiques par entité « laboratoire » 

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

 

Figure 2-5 Pourcentage d'heures d'utilisation par laboratoire (2014) 

Les utilisateurs de l'UBO, du CNRS, de l’IFREMER, de l’IRD, ou encore d’autres universités et 
écoles rattachées à une UMR sont regroupés ainsi : « UMR LPO », « AUTRE IUEM » et 
«AUTRE UMR et ECOLE » : 

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

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

« Autre UMR et école » correspond à l'utilisation de CAPARMOR par UMR 6535 LOPB, LABEX 
OT-Med, UMR 5566 LEGOS, UMR MARBEC, UMR 7619 METIS, UMR 241 EIO et UMR5119 
ECOSIM. 

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

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

Le projet Previmer mené en collaboration entre l’IFREMER et le SHOM est identifié en un 
groupe. L'utilisation de CAPARMOR correspond aux comptes virtuels spécifiques utilisés dans 
ce projet. Cette occupation est attribuée à «PREVIMER» et non aux organismes IFREMER ou 
SHOM.  
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A l'IFREMER, l'utilisation de CAPARMOR est particulièrement importante pour les unités 
DYNamiques de l'Environnement Côtier (DYNECO) et le Laboratoire d'Océanographie 
Spatiale (LOS) ainsi que par le département Ressources physiques et Ecosystèmes de fond 
de Mer (REM). Des groupes spécifiques identifient cette utilisation : « IFREMER-DYNECO », 
« IFREMER-LOS » et « IFREMER-REM ».  

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

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

Le groupe « AUTRE PUBLIC » comprend des utilisateurs du CEREMA, du CEVA, de France 
Energies Marines, de l'IRSN et du MNHN. 

Le groupe « UBO LMB » comprend des utilisateurs du Laboratoire de magnétisme de 
Bretagne de l’UBO 

Figure 2-6 Comparaison des heures utilisées par laboratoire en 2012, 2013 et 2014. 

La Figure 2-6 montre les heures utilisées par les laboratoires en 2012, 2013 et 2014. En 
comparaison avec 2012 et 2013, on peut noter pour 2014 une utilisation plus importante 
de la ressource par les laboratoires IFREMER, particulièrement par DYNECO (plus de détail 
sur leurs travaux est donné chapitre 4.1 ) et également par l’unité LITTORAL (cf. chapitre 4.4).  
L’entité « Autre Public » est également en augmentation.  

Pour le SHOM, on observe depuis 2013 une utilisation décroissante de CAPARMOR 

probablement liée à la mise en exploitation de sa nouvelle machine de calcul à Toulouse, 
(cf. chapitres 4.2 et 4.3).  
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2.4. Statistiques par statut des utilisateurs 

Le nombre d'utilisateurs actifs en 2014 en statut thèse a été de 56 (en 2012, il était de 40). 
Cela met en évidence le fait que le PCIM contribue à la formation des thésards et des 
jeunes chercheurs en apportant des formations, des informations et en les accompagnant 
dans l'apprentissage de l'utilisation d'un calculateur. 

Figure 2-7 Comparaison des heures utilisées selon le statut (2012, 2013 et 2014) 
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2.5. Statistiques 2014 par queue batch sur CAPARMOR 

Comme en 2013, on observe que les classes batch faisant appel à une forte parallélisation 
(parallel256, parallel64, parallel32) représentent désormais près des trois quarts de la 
consommation du temps de calcul. Ces classes batch sont notamment utilisées pour la R&D 
dans les laboratoires.  

Le calculateur est fortement utilisé en 2014, sature parfois,  avec pour conséquence des 
temps d'attente plus longs pour utiliser la queue de batch parallel256 que la queue de 
batch ou parallel64 et parallel32 (voir Chapitre 2.6). Nous avons constaté une augmentation 
de l'utilisation de la queue de batch parallel64, une diminution de l'utilisation de la queue 
de batch parallel256. Cela montre que les utilisateurs ont reporté leurs traitements sur la 
queue de batch parallel32 pour diminuer les temps d'attente.  

Figure 2-8 Répartition des heures CPU par queue batch en 2013 
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Figure 2-9 Evolution de l'utilisation des heures CPU par queue de batch en 2012 et 2013 

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

En 2013, nous avons développé et déployé un système d'analyse sur les temps d'attente de 
lancement de traitement par la queue de batch sur CAPARMOR. Ce système permet de 
mesurer le temps d'attente de lancement d'un traitement dans différentes utilisations du 
nombre de cœurs de calcul parallèles (1, 8, 16, 32 64, 128 et 256 cœurs). Tout au long de la 
journée, le système soumet un script de test de temps d'attente. La Figure 2-10 est le  
résultat de la moyenne des temps d'attente que nous avons obtenus de juillet 2013 à 
décembre 2014.  

 

Figure 2-10 Les moyennes mensuelles sur les temps d'attente de lancement d'un batch (2013-
2014)  
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Pour les traitements qui utilisent jusqu'à 32 cœurs, les temps d'attente ne sont pas très 
importants, ils durent quelques minutes. Mais à partir de traitements qui utilisent plus de 
64 cœurs, le temps d'attente peut atteindre des heures. Comme indiqué dans le Chapitre 
2.5, en 2013, nous avons constaté une forte augmentation de l'utilisation sur la queue à 32 
cœurs et une diminution de l'utilisation sur celle à 64. Ce phénomène résulte d'un 
changement de l'utilisation des ressources. Comme pour la queue à 32 cœurs il y a moins 
de temps d'attente que pour celle à 64, les utilisateurs changeant leurs configurations pour 
limiter les temps d'attente. Mais, en 2014, les utilisateurs recommencent à utiliser plus 
intensivement la queue 64 malgré les temps d’attente plus importants que sur la queue 32. 
Cela signifie que les utilisateurs ont besoin d’un plus grand nombre de cœurs pour calculer,  
probablement en raison de l’augmentation de la résolution spatiale dans ces domaines de 
calcul. Ce type d’utilisation nécessite donc une plus grande puissance de calcul que celle 
dont on dispose aujourd’hui.  

2.7. Disponibilité  

2.7.1. Disponibilité générale de la machine CAPARMOR 

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

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

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

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

 

Figure 2-11 Disponibilité globale de la machine CAPARMOR 2014 
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Figure 2-12 Disponibilité du gestionnaire de batch PBS 
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Figure 2-13 Disponibilité du service SSH de connexion interactive 
  



18 

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer  Rapport d’activité 2014 

2.7.2. Disponibilité des liaisons réseau  

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

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

 entre l’ENSTA et l’IFREMER 

 entre le SHOM Brest et l’IFREMER 

 

 

 

Figure 2-14 Disponibilité du lien entre l’ENSTA et l’IFREMER 
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Figure 2-15 Disponibilité du lien entre le SHOM Brest et l’IFREMER 
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3. Gouvernance et  les services du PCIM  

3.1. Gouvernance, Comité de pilotage 

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

La réunion du 20 juin 2014 a permis notamment : 

 de voir entériner la succession à la présidence de Anne-Marie Tréguier appelée à la 
Direction de l’IUEM, par Pierre Garreau, 

 de présenter les statistiques d'usage et d'analyses de 2013, 

 d'organiser une journée de rencontre des utilisateurs, 

 de discuter sur les paramètres du gestionnaire de batch, 

 de faire le point sur les utilisations de la machine par les PME et les projets 
communs type FUI, 

 de faire un point concernant le projet DATARMOR.  

Un groupe de travail a donc été mis en place pour réfléchir à ce que pourrait être 
DATARMOR sur le plan fonctionnel.  

3.2. Groupe de travail DATARMOR 

Un groupe de travail réunissant des représentants de la communauté scientifique ainsi que 
des membres du comité de pilotage se sont rencontrés à plusieurs reprises en 2014 pour 
recenser les besoins des scientifiques. Ces besoins sont répertoriés comme suit :  

 cluster/grappe de calcul : les utilisateurs peuvent se voir attribuer des 
processeurs à 100% pendant un temps donné; répartition par gestionnaire de batch 

 cluster/grappe de stockage "de travail" performant associé au cluster de calcul : 
on peut le distinguer du cluster de calcul pour le rendre accessible de manière 
transparente par d'autres systèmes (visualisation, services Web, ...) 

 cluster/grappe de stockage permanent : les utilisateurs (ou des groupes 
d'utilisateurs) se voient attribuer des partitions exclusives et dimensionnées (home 
directory, espaces code source, ...) 

 cluster/grappe de stockage de données de référence : les utilisateurs ont tous 
accès en lecture à ces données, qui ont été estampillées "de référence" par la 
communauté des utilisateurs. Possibilité d'accès en mode disque parallèle pour 
augmenter les performances 

 cluster/grappe de stockage de travail: définition encore floue; espace permettant 
de faire des traitements expérimentaux de données, utilisant la parallélisation de 
disque et/ou de processus, partageable entre plusieurs utilisateurs. 

Le groupe de travail contribuera en 2015 à la rédaction d’un cahier des charges et à la 
fourniture de benchmarks suffisamment représentatifs. 
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3.3. Coût de fonctionnement sur CAPARMOR  

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

 

Le montant de la maintenance a pu être contenu à 169 k€  par le biais d’actions de 
réorganisation et de remplacements de matériels réalisés en 2012 et également de 
négociations. Pour 2015, le montant prévisible est également de l’ordre de 170 k€. 

3.4. Méso-centres  

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

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

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

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

Dans ce contexte, Tina Odaka a participé à l’élaboration de transparents décrivant des 
exemples d’utilisation du PCIM lors de la 7eme journée des mésocentres à l'IHP le 7 octobre 
2014.  

3.5. Journée des utilisateurs 

Une Journée de rencontre des 
utilisateurs du Pôle de Calcul Intensif 
pour la Mer a été organisée le 17 
Janvier 2014 sur le centre IFREMER de 
Brest. Le thème de cette session 2014 
portait sur "les réalisations 
scientifiques rendues possibles par 
Caparmor depuis 2007 et les 
perspectives et projections sur 
DATARMOR à horizon 2014-2020". A 
côté des présentations d’applications 
scientifiques, parfois nouvelles, chaque 
utilisateur, des organismes 
scientifiques comme des PME, a pu 
exprimer ses besoins en puissance de 
calcul à horizon 2020. 

Figure 3-1 Présentation par Laure QUINTRIC " Analyses bioinformatiques pour le PCIM" 
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3.6. Formations  

3.6.1. Formation à l'utilisation de CAPARMOR  

 

 

 

En raison du grand nombre d'inscrits, nous avons organisé 
deux sessions de formation destinées aux utilisateurs 
débutants et confirmés de CAPARMOR en 2014. La première 
formation s'est tenue le 14 Octobre, la deuxième le 11 
Décembre. Au total, nous avons enregistré une cinquantaine 
de participants dont certains par visioconférence depuis les 
sites de Sète et Toulon.  

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

 

 

 

 

 

Figure 3-2 Photo: 1ere session de formation CAPARMOR en 2014 

3.6.2. Formations organisées par les utilisateurs de CAPARMOR 

Ces formations ont été organisées par les utilisateurs de CAPARMOR qui y développent des 
outils spécifiques. Voici la liste des formations organisées en 2014 : 

 Formation de bio-informatique  

 Formation de CHAINOP (PREVIMER) 

 Formation de MARS3D 

 Formation de WW3 

3.7. Bioinformatique 

En 2014, la cellule bioinformatique a souhaité maintenir et consolider les applications 
qu'elle met à disposition de la communauté scientifique de l'Ifremer tout en assurant leur 
mise à jour régulière. Ainsi : 

 Une nouvelle plateforme Galaxy a été déployée et mise en production en 
septembre 2014. Elle propose comme sa précédente, différentes boîtes à outils 
dont une d'analyse de metabarcoding avec la version 1.8 de la suite logicielle 
Qiime. Suite qui fut utilisée cette année pour deux projets du centre Ifremer Tahiti : 
Biofloc (élevage de crevette) et Cobacco (Coraux)  

 Un pipeline d'analyse de données RNA-Seq avec l'ajout de DESeq2 pour l'analyse de 
différentiel d'expression.  
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 Une suite d'outils portée sur l'étude de la phylogénie qui durant l'année a été 
enrichie de plusieurs outils : Mr Bayes pour inférer des arbres selon la méthode de 
calcul bayésien, Phylip consens et RFSupertrees pour la réalisation d'arbres 
consensus et de super arbres. 

Concernant les deux autres outils majeurs proposés par la cellule : 

 Labcollector, logiciel de la société AgilBio, permettant la gestion des informations 
de laboratoire a fait l'objet d'une demi-journée de présentation au centre Ifremer 
de Brest. 

 ngKlast (société Korilog) qui a également été maintenu et fera l'objet d'une 
formation fin 2015/début 2016. 

Enfin, la cellule bioinformatique a conforté son volet de formation en réalisant une 
formation sur la thématique de l'analyse qualité et RNA-Seq à l'Ifremer de Montpellier ainsi 
qu'une collaboration avec la plateforme bioinformatique ABims pour la réalisation 
conjointe d'une formation en Phylogénie juin 2014 sur le site de Roscoff. 
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4. Les exemples d’utilisation de CAPARMOR 

4.1. "Application de la simulation de l'eutrophisation des côtes françaises de Manche-
Atlantique à la recherche de scénarios optimaux de réduction des apports azotés et 
phosphorés des bassins versants. Projets ONEMA et EMoSEM" Alain Menesguen (PDG-ODE-
DYNECO-BENTHOS IFREMER), Bénédicte Thouvenin (PDG-ODE-DYNECO-PHYSED, IFREMER) et 
Morgan Dussauze (ACTIMAR) 

Dans le cadre des recherches sur l’eutrophisation des côtes françaises, le modèle 
hydrodynamique/biologique ECOMARS3D est utilisé pour étudier les zones marines 
réceptrices des bassins versants des différents fleuves de la façade Manche-Atlantique. Des 
scénarios de modification des apports (azote et/ou phosphore) sont étudiés avec différents 
outils, en utilisant pour certaines études des forçages issus de modèles d’apports par les 
bassins versants. Deux projets ONEMA (cofinancé par l’ONEMA) et EMoSEM (« Ecosystem 
Models as Support to Eutrophication Management in the North Atlantic Ocean » : projet 
FP7/SeasERA) ont été conduits depuis 2012 pour traiter ces questions, en utilisant le 
modèle sur le calculateur CAPARMOR. 

 

Figure 4-1 zone d’application du modèle ECOMARS3D – Configuration MANGA4  
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Figure 4-2 Schéma des processus modélisés dans le modèle écologique ECOMARS 

 

Le modèle ECOMARS3D est appliqué dans la zone Manche Atlantique sur une grille 
régulière à 4km (245*266 mailles, 30 niveaux σ), dans la zone MANGA  (Figure 4-1). Le 
modèle écologique utilisé est un modèle NPZD incluant les 4 éléments (N, P, Si, O) avec 3 
groupes de phytoplancton (+ en option des espèces toxiques), 2 types de zooplancton, et 
avec la matière organique détritique benthique et l’oxygène dissous. La période couverte 
dans les deux projets est celle entre 2000 et 2010, avec 3 ans de spin up avant cette 
période. Des modules supplémentaires du modèle ECOMARS3D sont utilisés pour tracer les 
éléments (azote ou  phosphore) qui sont issus de sources particulières et qui sont suivis 
sous leurs différentes formes au cours du temps dans toute la zone (formes minérales, 
organiques détritiques, algales vivantes, zooplanctoniques, benthiques..). L’âge (temps 
écoulé depuis la sortie de la source) de ces éléments est également estimé dans chacune 
des formes au fur et à mesure de leur dispersion. 
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Figure 4-3 Un résultat du projet ONEMA : les bassins récepteurs des bassins versants français 
délimités par leur ligne d'isodilution 100 fois en situation de crue (dépassée seulement 10% du temps) 
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Figure 4-4  Un résultat du projet ONEMA : les bassins récepteurs des bassins versants français 
délimités par leur ligne d'isodilution 100 fois en situation de crue (dépassée seulement 10% du temps) 

Le projet ONEMA vise à calculer, uniquement pour les fleuves français de Manche-
Atlantique, un scénario globalement optimal de réduction des apports en nitrate 
(respectivement en phosphate) de façon à tenter de se rapprocher du Bon Etat Ecologique 
(B.E.E) général, selon les critères européens d'eutrophisation marine (concentrations 
hivernales en nitrate et phosphate, oxygène dissous, biomasse de groupes 
phytoplanctoniques). Cette étude a porté sur 45 bassins versants des côtes françaises de 
Manche-Atlantique (Exemple de résultats sur la Figure 4-3 et Figure 4-4: délimitations 
statistiques des bassins récepteurs par traceurs conservatifs). A partir de ces résultats et 
avec l’appui d’une méthode d’optimisation linéaire, ce travail a permis de fournir au 
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie (MEDDE) des scénarios 
optimaux de réduction de NO3 et PO4 dans les apports (différencié fleuve par fleuve)  pour 
atteindre le B.E.E en nutriment. 

Le projet EMoSEM vise à décrire le continuum rivière-océan en Atlantique Nord-Est afin de 
faire le lien entre les phénomènes d’eutrophisation dans certaines régions et les apports 
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anthropiques. Les flux de nutriments apportés à la mer par les bassins versants des 17 
fleuves principaux et 157 bassins versants plus petits de France, Angleterre, Hollande, 
Belgique, Espagne et Portugal qui se jettent en Atlantique-Mer du Nord sont simulés à 
l’aide du modèle SENEQUE-Riverstrahler (Billen et al., 1994) développé et appliqué par 
l’UMR METIS (UPMC- Paris VI). Ces apports servent de forçage aux modèles 3D 
d'écosystèmes marins du MUMM(Belgique) d'Ifremer et de l'IMAR (Portugal) pour simuler 
sur la décennie 2000-2009 la production phytoplanctonique. Plusieurs options de réduction 
de nutriments sont aussi testées : situation pré-industrielle dite "pristine", réduction des 
apports urbains et de la fertilisation chimique, passage à l'agriculture biologique.  

Les simulations écologiques avec ECOMARS3D sur la zone Manche Atlantique pendant la 
décennie 2000-2009 constituent une base de résultats intéressante pour la validation du 
modèle (notamment par les images satellitaires) et pour l’étude des différences entre 
années sèches et humides. La comparaison des résultats entre deux situations : l’actuelle et 
une situation théorique pristine, montre par exemple en situation « pristine » une forte 
diminution de la biomasse moyenne et de la production annuelle du phytoplancton des 
zones côtières surtout en Manche et en mer du Nord, ainsi qu'une régression des types 
phytoplanctoniques non-siliceux (dinoflagellés, flagellé Phaeocystis). Le traçage de l’azote 
et du phosphore issus des bassins versants, du large ou des apports atmosphériques 
permet de quantifier la part de chacune des sources dans  le développement de la 
production primaire dans la zone (Figure 4-5). 

 

 

Figure 4-5 Fraction moyenne sur la période 2000-2010 de l'azote (en haut) et du 
phosphore (en bas) du phytoplancton total issu du traçage de 3 sources terrigènes: 

Loire+fleuves bretons, Seine+fleuves français de Manche-est, Tamise+fleuves du sud du 
Royaume-Uni. 
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Dans sa version de base, le modèle ECOMARS3D simule 17 variables, mais les modules 
additionnels (simulation des variables benthiques et des espèces toxiques et surtout 
traçage des éléments N ou P avec calcul des âges) font croître le nombre de variables de 
façon importante. Pour les projets tels que EMoSEM, le modèle simule couramment  une 
centaine de variables. Les temps de calcul sur MANGA4 sont de l’ordre de 19h pour simuler 
4 mois en utilisant 60 processeurs. 

Publication : Ménesguen A., Dussauze M., 2014. Détermination des "bassins récepteurs" 
marins des principaux fleuves français de la façade Manche-Atlantique, et de leurs rôles 
respectifs dans l'eutrophisation des masses d'eau DCE et des sous-régions DCSMM.  Phase 
1 : Calcul de scénarios optimaux à partir des " bassins récepteurs". Rapport 
IFREMER/ONEMA 2013, Thème 2 " Evolution, fonctionnement et évaluation des 
écosystèmes littoraux", Action N°14, 52 p. + annexes. 

Références : Billen, G., Garnier, J. and Hanset, P., 1994. Modelling phytoplankton 
development in whole drainage networks: The RIVERSTRAHLER model applied to the Seine 
river system. Hydrobiologia, 289: 119-137. 
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4.2. "Calcul du bruit de trafic sur CAPARMOR" Jean-Michel Boutonnier (SHOM) 

4.2.1. Introduction 

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

4.2.2. Méthode 

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

• la conversion des densités de navires en bruit rayonné pour chaque catégorie, 

• le calcul des pertes entres les mailles, 

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

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

 

 

Figure 4-6Carte de densité de trafic maritime et de pêche au mois d'Août 

La seconde étape consiste à calculer les pertes entre toutes les mailles rayonnant du bruit 
et les mailles réceptrices proches, pour tous les mois, toutes les fréquences et toutes les 
immersions. Un point crucial est de sélectionner au plus juste les mailles susceptibles de 
contribuer significativement au bruit ambiant dans une maille  réceptrice donnée. Le choix 
des codes de calcul des pertes est aussi important, et doit tenir compte de leurs 
performances (surtout en temps de calcul). Le calcul des pertes absorbe à lui seul plus de 
90% du temps de calcul du bruit ambiant, dans une configuration déjà optimisée : profils de 
célérité (mensuels), bathymétrie, nature du fond, et vitesse du vent (mensuelle). 
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Figure 4-7 Exemple de champ de pertes sonores – code PRAMM (SHOM-ECTIA) 

La troisième et dernière étape de calcul consiste à sommer les contributions des mailles 
voisines, c’est-à-dire leur bruit rayonné moins les pertes.  Ce calcul peut être mené de 
manière déterministe (simple et rapide), ou statistique (plus complexe et plus lente) pour 
aboutir à un bruit ambiant moyen et son écart-type. 

 

Figure 4-8 Exemple de bruit ambiant en sortie de CAPARMOR 

4.2.3. Avantages de Caparmor 

La modélisation de la propagation acoustique en basses fréquences réalisée dans la 
seconde étape est un processus très long puisque le son se propage sur des distances très 
importantes. A titre d’exemple le calcul d’une Atlas mondial nécessite plus de dix jours de 
calculs pour un mois donné. La parallélisation du code sur CAPARMOR a permis de diviser le 
temps de calcul par environ 7. 

Pour mémoire en 2011, dans le cadre de la DCSMM, le SHOM a calculé le bruit ambiant 
pour la métropole et les eaux ultramarines pour tous les mois de l’année, plusieurs 
fréquences et immersions. Cette étude a nécessité environ deux mois de calcul sur 
CAPARMOR. L’utilisation des machines du SHOM n’aurait pas permis de réaliser ces calculs 
dans le temps imparti.   
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4.3. "Sensibilité de la propagation de la Marée Interne au choix du système de 
coordonnées et à la résolution verticale" Arnaud Le Boyer (SHOM) 

La marée interne est un processus-clé de la circulation océanique. Les implications en 
termes de mélange vertical et sa contribution dans les champs instantanées constituent 
une motivation pour développer une capacité de modélisation précise. De plus, ce 
processus est particulièrement intéressant en termes de modélisation numérique car il 
sollicite fortement le cœur numérique des modèle de circulation océanique. C'est donc tout 
naturellement qu'un cas-test « marée interne » a été retenu dans le projet ANR COMODO. 
Ce projet, né de la volonté de la communauté nationale en modélisation numérique de 
l'océan de partager ses expériences et de faciliter les échanges et les développements 
conjoints, rassemble les principales équipes de recherche qui développent un modèle de 
circulation océanique. Il est financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR). Le 
calculateur CAPARMOR, est largement utilisé dans le cadre de ce projet à la fois par le SHOM, 
le laboratoire de Physique des Océans et le laboratoire IFREMER/DYNECO et favorise 
l'utilisation conjointe d'outils communs (langage Python pour le post-traitement) et le 
partage d'expérience sur le calcul haute performance. 

Nous présentons le cas test Marée Interne (MI) qui a pour but de comparer et explorer les 
limitations de différents schémas numériques dans le cadre de ce processus physique. La 
marée interne s'observe dans tous les océans et est un des processus principaux de 
mélange de masse d'eau. Ces deux éléments en font un processus nécessaire mais 
complexe à représenter. Premièrement, le mélange a lieu à des échelles spatiales (~1cm – 
1m) qui nécessitent d'être paramétrées (i.e : sources d'erreur ou de biais) et, 
deuxièmement, dans l'océan global, la MI joue un rôle important dans la stratification 
océanique qui contrôle le climat. Avec ce cas test, nous voulons définir un gamme de 
validité des schémas numériques pour améliorer la modélisation de ce processus.        

 

Figure 4-9 Vitesse associées à la marée interne générée par la marée de surface (de période 
~12h) sur un talus continental. Coordonnées Isopycnales. Les interfaces entre les couches sont 

représentées à raison d'une sur cinq. 
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Figure 4-10 Vitesse associées à la marée interne générée par la marée de surface (de période 
~12h) sur un talus continental. Coordonnées Z. Les interfaces entre les couches sont représentées à 

raison d'une sur cinq. 

 Pour aider à la compréhension de notre problématique, la Figure 4-9 et  Figure 4-10 
présente la génération de MI forcées par une marée de surface classique (variation de 
hauteur d'eau d'environ 12h de période) sur un talus continental.   

– Figure 4-9: MI décrite avec des coordonnées isopycnales, des couches d'eau de même 
densité se déplaçant sur la verticale au cours du temps 

– Figure 4-10: MI décrite avec des coordonnées Z: les couches d'eau sont fixes et seule la 
densité change avec le temps 

 

La Figure 4-11 représente l'évolution spatiale de la vitesse à différents instant de marée 
haute. La ligne bleue correspond aux coordonnées isopycnales et la ligne rouge aux 
coordonnées Z. Nous avons volontairement choisi des résolutions verticales générant des 
solutions visiblement différentes. Une augmentation de la résolution verticale fait diminuer 
la différence. 
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Figure 4-11 Comparaison entre les vitesses perpendiculaires au talus en surface entre la 
solution en coordonnée isopycnale (en bleu) et z (en rouge). La résolution verticale est ici 

relativement modeste de façon à mettre en évidence les différences. 

Grâce à la puissance de calcul de CAPARMOR, et le fait d'avoir un espace commun de travail 
entre les organismes partenaires, nous avons pu suffisamment augmenter la résolution et 
comparer les modèles pour observer une tendance à la convergence des solutions. Au vu 
de ces résultats, les modèles océanique devrait utiliser des résolutions avec des couches 
n'excédant pas 150 m d'épaisseur au fond et ~ 5 m d'épaisseur en surface. Obtenir des 
solutions convergentes permettrait une meilleure représentation des ondes de MI et, 
potentiellement dans quelques années, leurs prévision. Acquérir ce type de compétences 
correspond  à une demande des sociétés civile et militaire car elles apporteraient une aide 
précieuse à la décision en proposant des scénarios de circulation océanique fiable sur des 
champs instantanés.     
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4.4. "Modélisation du canyon de Cassidaigne au large de Marseille" Ivane Pairaud et 
M.C. Fabri (PDG-ODE-LITTORAL-LERPAC IFREMER), Pierre Garreau, S. Theetten, et F. Dumas, 
(PDG-ODE-DYNECO-PHYSED, IFREMER) ; S. Petton(PDG-RBE-PHOM-PI, IFREMER), R. Cappelli 
(Université du Sud Toulon Var) 

Au Sud des calanques de Marseille, le canyon de Cassidaigne est un point d’entrée du golfe 
du Lion. En lien avec la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin, une étude est en 
cours sur les conditions de vie et la vulnérabilité des coraux d’eau froide dans cette zone 
soumise à des rejets de boues rouges depuis cinquante ans. Afin d’étudier les conditions 
environnementales dans les zones d’habitat des coraux, une configuration du modèle 
hydrodynamique MARS3D V10.2 à haute résolution a été mise en place sur le canyon de 
Cassidaigne sur la période septembre-décembre 2013. La configuration CASCANL (Figure 
4-12) utilise 170x197  mailles de 400m sur le plan horizontal et 60 mailles sur le plan 
vertical. Le forçage par la circulation de grande échelle utilise les champs du modèle 
opérationnel MENOR. Le code est parallélisé MPI de façon à pouvoir tourner sur 32 ou 64 
processeurs CAPARMOR.  

 

Figure 4-12 Stratégie d’imbrication de modèles et bathymétrie de la zone du canyon de 
Cassidaigne. 

En lien avec de précédentes observations de zones de présence des coraux réalisées depuis 
les sous-marins, les simulations ont permis de confirmer que les coraux vivent dans les 
zones de températures inférieures à 15°C et de forts courants qui permettent de les 
nettoyer et d’apporter la nourriture depuis le plateau. Grâce à l’utilisation d’une 
bathymétrie très précise, nous avons également réalisé pour la première fois dans cette 
zone une imbrication de modèle à 80m de résolution dans le plus grand modèle à l’aide du 
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logiciel AGRIF (« Adaptive Grid Refinement In Fortran »), pour prendre en compte l’effet de 
la bathymétrie à fine échelle sur les courants de fond et inclure les rétroactions sur le 
modèle de plus grande emprise. Du fait de la nécessité de faire tourner les deux 
configurations simultanément, 24 heures de calcul environ sont nécessaires pour simuler 
12 jours (version du code parallélisée OMP-MPI). Les premiers résultats confirment la forte 

influence de la bathymétrie sur les courants de fond (Figure 4-13). 

 

Figure 4-13 Courants moyens et ellipses de variance à 65% pour les dix premiers mètres au-
dessus du fond en décembre 2013 a) pour la configuration CASCANL, b) CASCANS, c) CASCANL avec 

rétroaction AGRIF de CASCANS. 
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4.5. "Transcodage des données vidéo issues des plongées des engins sous-marins de 
l'Ifremer" Catherine Borremans (PDG-IMN-IDM-SISMER, IFREMER), Frédéric Merceur (PDG-
IMN-IDM-ISI, IFREMER), Denis Croizé-Fillon (PDG-IMN-IDM-RIC, IFREMER), 

4.5.1. Des données acquises aux données consultées 

Des données vidéo sont acquises par les engins sous-marins de l'Ifremer au cours de 
certaines campagnes océanographiques. Elles font partie des données scientifiques 
collectées sur le terrain et doivent, pour être valorisées, être aisément consultables. Pour 
permettre la mise à disposition de ces données particulières de par leurs formats, leur 
grande volumétrie et leurs modes de diffusion, un accès spécifique a été conçu et déployé. 
Il s'appuie sur un portail WEB français et anglais, lien entre l'utilisateur effectuant 
recherches, consultations, ... et l'ensemble des vidéos : la vidéothèque. Cette dernière est 
constituée des données vidéo après un traitement destiné à homogénéiser format des 
données et résolutions entre les différentes campagnes et les différents capteurs.  

Les données vidéo sont systématiquement archivées par le SISMER (Système 
d'Informations Scientifiques pour la Mer) depuis 2010. Les données plus anciennes font 
l'objet d'un travail de récupération / numérisation et conversion, puis d'archivage. Toutes 
ces données présentent une grande diversité : 

• de format,  

• de résolution,  

• d'organisation et de structuration des stockages. 

Elles sont archivées ainsi dans un premier temps. Toutefois, cette diversité est un handicap 
à une mise à disposition sur le WEB destinée à un large public. Les données de la 
vidéothèque sont donc traitées afin  

• d'être homogènes entre les campagnes et les instruments,  

• d'être dans un format et selon un encodage largement accepté par les navigateurs 
et systèmes d'exploitation actuels,  

• d'être disponibles dans différentes résolutions pour des consultations aisées sur 
divers écrans et/ou avec différents débits réseau. 

4.5.2. Les données à traiter 

L'archive disponible des données à traiter, correspondant à une centaine de campagnes, est 
de 64 To pour un ensemble hétérogène de 22731 fichiers. La majorité des fichiers a une 
taille inférieure à 1 Go comme le montre la Figure 1. Toutefois, environ un millier de fichiers 
ont une taille comprise entre 10 et 40 Go et quelques cas ont une taille de l'ordre de la 
centaine de Go. Pour une moyenne de huit campagnes annuelles d'environ 4 To chacune, 
c'est donc 30 To qui viennent s'ajouter chaque année à l'archive et doivent être archivés 
d'une part, traités et mis à disposition d'autre part. 

Les formats générés par les campagnes actuelles du Victor 6000 et du Nautile sont mov, 
mxf et mts pour des fichiers limités à 10 Go au maximum. L'historique contient toutefois 
une douzaine de formats différents qui devront également être convertis. 
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Figure 4-14 histogramme des tailles des fichiers vidéos de l'archive à retraiter de 0 à 10 Go 

4.5.3. Les ressources informatiques impliquées 

La fonction de conversion de format est très consommatrice en puissance de calcul. Le 
volume des données en jeu implique un ensemble de traitements lancés parallèlement 
pour que le temps de retraitement de l'archive et le traitement des campagnes actuelles se 
fasse sur une durée raisonnable. C'est donc naturellement CAPARMOR qui a été identifié 
comme ayant la ressource CPU suffisante pour mener à bien cette phase. Le traitement par 
les processeurs est toutefois dépendant des capacités à les alimenter en données. Le 
réseau hautes performances infini band ainsi que les capacités des serveurs d'espaces 
disques de CAPARMOR permettent de répondre à ce besoin. Plus globalement, ce sont 
plusieurs composantes des services informatiques mutualisés de l'Ifremer gérées par le 
service RIC (Ressources Informatiques et communications) qui ont été mobilisées dans ce 
projet : 

 le système d'archivage stockant les données des campagnes, fournissant les données 
archivées à retraiter puis archivant les données issues du retraitement,  

 le réseau supportant les transferts de ces larges volumes de données entre les 
différents acteurs de la chaîne,  

 les systèmes de disques stockant les données en phase de conversion et les données 
de la vidéothèque mises à disposition avec une gestion des accès,  

 le calculateur du PCIM (Pôle de Calcul Intensif pour la Mer) pour la conversion aux 
formats de diffusion,  

 la cellule WEB pour sa bonne connaissance des formats de diffusion et des 
particularités format / encodage / système d'exploitation / navigateur.   

4.5.4. La chaîne de traitement 

C'est à partir d'une étude commandée à l'INA (Institut National de l'Audiovisuel), "Étude sur 
l’optimisation du transcodage pour la génération de fichiers vidéo", que le paramétrage fin 
de la chaîne de conversion a été fixé. Cette chaîne s'appuie sur ffmpeg, ensemble d'outils 
pour les traitements de données audio et/ou vidéo.  
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La chaîne de traitement s'exécutant sur CAPARMOR est écrite en GO, langage compilé visant 
la performance du langage C en exécution mais présentant les fonctionnalités des langages 
modernes et un temps de compilation très court.  

Différentes approches ont été testées pour choisir la plus adaptée au contexte de ce 
projet : 

• conversion en une ou deux passes,  

• conversion sur un cœur ou parallélisée sur plusieurs cœurs (max 8 par fichier),  

• résolutions des vidéos traitées.  

Pour atteindre les meilleures performances de traitement à l'échelle de l'archive et pour 
obtenir les meilleures tailles des vidéos produites, c'est une approche séquentielle qui a été 
retenue. La conversion s'opère par un traitement parallèle de plusieurs fichiers (32 en 
nominal avec un maximum à 64). La chaine s'appuie sur un découpage en répertoires, 
chaque répertoire correspondant à l'état du fichier traité à un instant donné : 

• In : à traiter  

• Tmp : en cours de traitement  

• Done : traité  

• Err : en erreur  

• Res : résultat produit  

Les processus, lancés en parallèle, déplacent les fichiers de répertoire en répertoire selon 
l'état du traitement. Le déplacement d'un fichier, atomique dans un même système de 
fichiers, permet de gérer simplement et sûrement la concurrence entre les différents 
processus. 

Enfin, toutes les étapes sont tracées en fichiers log. 

4.5.5. L'exploitation 

Le traitement est réalisé campagne par campagne. Les campagnes récentes reçues sont 
traitées en priorité par rapport aux campagnes archivées.  

La collaboration étroite entre les différents acteurs de ce projet permet d'enchaîner les 
différentes phases en optimisant chaque étape : 

• mise sur l'archive (RIC, SISMER),  

• copie sur un espace disque CAPARMOR (RIC),  

• mise à disposition de la chaîne de traitement activée automatiquement (RIC), 
ajustement au mieux selon la disponibilité du calculateur,  

• suivi du traitement et logs (RIC),  

• suivi des fichiers en erreur (RIC) et analyse de ces fichiers (ISI, SISMER),  

• copie des produits sur l'archive (RIC),  

• copie des produits diffusés sur l'espace de diffusion (RIC, ISI),  

• mise à disposition du portail (ISI).  
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4.5.6. Portail WEB de diffusion 

La mise à disposition des vidéos est réalisée par un portail Internet1 et un portail Intranet2. 

Les vidéos Basse Résolution de l’ensemble des campagnes scientifiques sont diffusées sur 
Internet librement. Les vidéos Moyenne et Haute résolution sont accessibles après 
identification depuis la version Intranet du portail. 

Chaque vidéo est associée à un ensemble de métadonnées (ex : campagne, date, caméra, 
commentaires …) qui permettent à l’internaute de découvrir et d’identifier ces vidéos 
rapidement (voir Figure 4-15). 

La visualisation des vidéos est associée à la navigation de l’engin, aux données capteurs 
(ex : température) et aux commentaires issus du dépouillement des scientifiques. Ces 
informations sont mises à jour au fur et à mesure de la lecture d’une vidéo. De même, il est 
possible de se positionner directement à un moment d’une vidéo à l’aide d’un clic sur un 
point de la navigation ou sur un commentaire (voir Figure 4-16). 

 

 

Figure 4-15 Liste des vidéos 

                                                           

1  http://video.ifremer.fr 

2  http://intravideo.ifremer.fr  

http://video.ifremer.fr/
http://intravideo.ifremer.fr/
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Figure 4-16  Ecran de visualisation d’une vidéo 
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4.5.7. Bilan et perspectives 

27 campagnes ont ainsi été traitées pour un volume de 50.9 To (23 de l'archive, 4 récentes 
reçues en cours de période de re-traitement), dépassant l'objectif fixé initialement pour 
2014. Le portail Web met à disposition dès à présent un ensemble significatif de vidéos 
dont les campagnes récentes. Le portail Web de la vidéothèque a donc évolué du prototype 
à un outil en exploitation dont la richesse en données va croissante.  

La collaboration entre les différents services et les équipes a permis  

• d'adapter autant que nécessaire la chaîne de traitement et de réagir 
rapidement à ces changements,  

• de mener des tests d'optimisation de l'approche à suivre,  

• de développer rapidement un prototype déjà proche de la chaîne finale,  

• de passer du prototype à la chaîne en exploitation dans les meilleures 
conditions,  

• de développer et mettre en œuvre les composantes de la vidéothèque,  

• de proposer un portail Web déjà riche en données.  

Le retraitement doit maintenant se poursuivre jusqu'à son terme, enrichissant ainsi la 
vidéothèque à destination des scientifiques, mais aussi d'un large public au travers du 
portail Web.  Il sera notamment question de poursuivre le traitement de l’arriéré (données 
vidéo dans des formats divers non encore traités à ce jour) et d’ouvrir le traitement à des 
données vidéo issues d’autres engins que le Victor6000 ou le Nautile (SCAMPI, mini-ROV,…) 
ou encore issues d’autres structures telles que les observatoires fond de mer. 
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4.6. "Modélisation des interactions entre la turbulence mésoéchelle et sous-mésoéchelle 
et la marée interne pour l’altimétrie haute résolution (MIMI)" Aurélien Ponte, Sylvie Le 
Gentil, Patrice Klein (LPO UMR 6523 CNRS IFREMER IRD UBO) 

4.6.1. Contexte 

Les tourbillons mésoéchelle océaniques O(100-300km) et les structures sous-mésoéchelles 
O(1-50km) contrôlent les échanges entre l’intérieur et la surface de l’océan, contribuent au 
mélange océanique, et joue un rôle important pour le fonctionnement physique, climatique 
et biogéochimique des océans (Capet et al. 2008, Klein and Lapeyre 2009; Ferrari 2011; 
Levy et al. 2012). Notre groupe mène des recherche de premier plan sur le sujet et nous 
avons en particulier souligné l’impact dynamique significatif de la sous-mésoéchelle sur les 
grandes échelles océaniques (Klein et al. 2008, 2009) grâce à son intense circulation 
verticale. Nos résultats ont été obtenu grâce à des simulations numériques d’une résolution 
inégalée (1km, 200 niveaux verticaux), produites sur l’Earth Simulator au Japon (un machine 
plus performante que la plupart des machines Tier 1). Certains de ces nouveaux résultats 
numériques et théoriques (Klein et al. 2009, Ponte et al. 2013, Ponte & Klein 2013) sont 
utilisés à l’heure actuelle comme des arguments scientifiques pour le développement de 
l’altimétrie à large fauchée: la mission SWOT menée par le CNES (France) et la NASA (US), et 
la mission COMPIRA menée par JAXA (Japon). Ces missions vont capturer l’élévation du 
niveau de la mer avec une résolution dix fois meilleure qu’avec l’altimétrie classique. Ces 
nouveaux instruments vont fournir une perspective exceptionnelle de l’activité océanique 
de fine échelle et son impact sur la plus grande échelle (3000 km). De récentes études 
(Richman et al. 2012; Shriver et al. 2013) ont cependant révélé un obstacle significatif au 
succès de ces missions satellite: l’existence de la marée interne qui est une perturbation de 
la stratification océanique par les courants de marée. La marée interne fait partie d’une 
classe de mouvement dont la gamme d’échelle spatiale est proche de celle de la 
mésoéchelle et de la sousmésoéchelle. Ces études suggèrent que la contribution de la 
marée interne aux fluctuations fine échelle du niveau de la mer observée par SWOT et 
COMPIRA dans la partie Est des bassins océaniques seront plus importantes que prévues. Il 
sera également difficile de les distinguer cette contribution de celle due à la mésoéchelle et 
la sous-mésoéchelle à cause des fortes interactions non linéaires entre ces processus. 

Le projet MIMI (Modelling Interactions between Mesoscale, submesoscale and Internal 
tides for high resolution altimetry) vise à mieux comprendre les interactions non linéaires 
entre la marée interne et les mouvements mésoéchelle et sous-mésoéchelle, ce qui a été 
peu réalisé jusqu’à présent. La résolution visée par ce projet est la même (1km) que pour 
les études déjà réalisées qui se concentraient exclusivement sur la turbulence mésoéchelle 
et sous-mésoéchelle. D’un point de vue fondamental, les interactions entre la marée 
interne et la mésoéchelle et sous-mésoéchelle sont susceptibles d’avoir un impact sur la 
dynamique grande échelle au travers de cascade inverse d’énergie associé à la turbulence 
océanique. Un objectif de ce projet est également de fournir des bancs d’essai pour estimer 
la circulation océanique 3D à partir de SSH haute résolution (comme celle qui sera mesurée 
par SWOT et COMPIRA). Pour atteindre ces objectifs, les simulations numériques de haute 
résolution doivent être réalisée sur de grands domaines O(1000lm) avec une intégration 
temporelle sur plusieurs années. La taille de ces simulations nécessite des ressources de 
calcul importantes qui ne peuvent être obtenue qu’au niveau national (IDRIS) et européen 
(PRACE). CAPARMOR jour un rôle clé cependant pour la mise en place de ces configuration, 
leur spin up qui est effectué à plus basse résolution, et enfin la préparation des projets 
IDRIS et PRACE. 
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4.6.2. Simulation numériques produites sur CAPARMOR. 

En 2014, CAPARMOR a été une ressource précieuse afin de développer des simulations 
numériques de l’interaction entre la turbulence mésoéchelle produite par un jet 
barocliniquement instable et une onde plane de marée interne. La configuration numérique 
classique consiste en un canal de 1000 km par 3000 km d’une résolution de 4km (250x750 
grid) avec une profondeur de 4000 m divisée en 50 niveaux verticaux. L’intégration 
numérique est typiquement réalisée sur quelques années. Le modèle numérique est ROMS 
AGRIF. 

Figure 4-17 fournit un aperçu de la turbulence mésoéchelle produite avec une 
représentation de la vorticité relative de surface (gauche) et la signature de la marée 
interne sur le niveau de la mer(droite). La turbulence mésoéchelle affecte la propagation de 
la marée interne dont la distribution ressemble à un schéma d’interférence complexe. En 
l’absence d’interaction entre ces processus, la marée interne serait uniforme zonalement et 
périodique dans la direction méridienne. L’analyse des simulations à 4km est le sujet de 
Ponte and Klein 2015 (GRL). 

 

 

Figure 4-17  Vue de dessus de la vorticité relative de surface après 1000 jours de simulations à 
gauche.  Signature de la marée interne générée à l'emplacement indiqué par la ligne tiretée à 

droite. Le domaine est périodique dans la direction zonale (direction x). 
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4.7. "Modélisation sur des nanoparticules de zinc et de zinc dopé chrome" Alexandre 
Lebon (UBO), Andrés Vega (Universités Université de Valladolid, Espagne) et Andrés Aguado 
(Université de Valladolid, Espagne), Bernd Von Issendorf (Université de Freiburg am Brisgau, 
Allemagne) 

Nous avons étudié sur la base de calculs de structures électroniques les nanoparticules les 
plus stables pour des agrégats de zinc de formule ZnN avec N compris entre 9 et 73. Le zinc 
est réputé pour sa résistance à la corrosion, mais c'est souvent des cristaux de zinc qui sont 
soumis à une atmosphère corrosive. Que devient cet effet quand on considère des objets 
de zinc de taille nanométrique ? Nos études montrent un comportement différencié entre 
la surface et le cœur de l'agrégat que nous étayons par des indicateurs de la structure 
électronique. 

 

 Pour les agrégats de zinc pour les résultats sont reportés dans une communication qui 
vient d'être accepté dans Angewandte Chemie International Edition [1]. Pour une des 
valeurs de N, N=17, l'agrégat se présente sous la forme d'une molécule cage. L'insertion 
d'un atome de chrome au sein de la cage de zinc est favorable énergétiquement et il a été 
démontré par calcul que cette structure résiste à des attaques d'oxydants ce qui en fait un 
très bon composé en vue d'applications nanomédicales. Les résultats attenants à ces 
recherches sur Zn17Cr sont rassemblés dans une publication faite dernièrement à la revue 
Physical Chemistry Chemical Physics [2]. Tous les calculs relatifs aux publications sus-cités 
ont été effectués entre le centre de Calcul de l'Université de Valladolid et CAPARMOR. 

 Dans le premier travail, nous nous sommes posés la question de la frontière entre un 
métal et un isolant à l'échelle nanométrique. Cette question est loin d'être tranchée. Pour 
un objet nanométrique contenant un tout petit nombre d'atomes, il n'est pas possible de 
définir une structure de bandes comme dans un solide avec des bandes de conduction et 
des bandes de valence. Au contraire, dans un agrégat, les niveaux atomiques sont séparés 
et par exemple il existe une bande interdite entre les derniers électrons occupant un niveau 
d'énergie et les premiers niveaux excités, on désigne ces deux niveaux en anglais par les 
acronymes, HOMO (highest occupied molecular orbital) et LUMO (lowest occupied 
molecular orbital). Avec une telle vision en niveaux d'énergie, inhérente à la mécanique 
quantique, un agrégat ne peut être qu'isolant ou semi-conducteur. Il est communément 
admis sur la base de données expérimentales acquises à partir de données de 
spectroscopie de masse et de photoémission que les transitions isolant-métal existent pour 
la pluspart des agrégats d'éléments simples formés à partir d'atome de magnésium, de 
sodium, de césium ou de mercure. Autour d'une trentaine d'atomes, les données de 
spectroscopie de photoémission par exemple, montrent le passage de l'agrégat d'un isolant 
à un métal. Ces études avaient notamment été conduites par l'équipe du Professeur Bernd 
Von Issendorf à l'Université de Freiburg. C'est aussi une des raisons qui nous ont poussés à 
collaborer avec cet éminent expérimentateur. Les agrégats de zinc, également étudiés à 
Freiburg semblaient présenter une description plus complexe que celles qui avait suffi à 
comprendre les comportements observés pour les agrégats de sodium, de magnésium ou 
de césium. Le travail entrepris s'appuie sur une recherche de tous les états fondamentaux 
pour les agrégats ZnN neutre anionique ZnN- ou cationique ZnN+; pour une même valeur 
de N, une centaine de configurations ont été générées avec des programmes de dynamique 
moléculaire et des potentiels empiriques (de type Gupta). Les calculs de structure 
électronique s'appuyant sur la théorie de fonctionnelle de densité ont permis de 
sélectionner les configurations stables et de suivre les caractéristiques électroniques des 
agrégats. L'ensemble des résultats peuvent être ainsi résumé : 
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– De façon générale, nous avons remarqué que la densité des atomes en surface était 
plus importante pour le zinc que pour d'autres éléments (Na, Mg, …) avec des distances Zn-
Zn comprises entre 2,3 et 2,8 angstroems.  Des atomes commencent à se placer dans le 
cœur de l'agrégat au-delà de N=18, une valeur de N élevée par rapport à ce qui avait été 
rapporté jusque-là avec les nanoparticules d'autres éléments simples. Pour N supérieure à 
18, les atomes du cœur ont des distances caractéristiques souvent supérieures à 2,8 
angstroems. 

– Un indicateur de la métallicité a été choisi pour visualiser la topologie de la répartition 
des électrons. Cet indicateur est la fonction de localisation électronique (ELF). Une valeur 
proche de 1 de la ELF est révélateur d'électrons fortement localisés qui participent par 
exemple à une liaison chimique covalente ou sont impliqués dans une lone pair. Des valeurs 
de l'ordre de 0,5 sont typiques de comportements métalliques. Nous observons pour les 
agrégats possédant un cœur et une surface (N supérieure à 18) que les valeurs de la ELF 
avoisinent les 0,5 et sont supérieures au niveau de la surface avec des connexions entre les 
centres attracteurs qui se font pour des valeurs proches des valeurs du maximum de la 
fonction totale. Pour le cœur, les centres attracteurs sont connectés pour de plus basses 
valeurs, la région intermédiaire entre le cœur et la surface est la dernière a présenté une 
connexion suggérant un isolement du cœur de la surface. En somme, la surface semble 
jouer le rôle de couche protectrice du cœur. 

– Avec l'augmentation de N, nous avons rencontré des structures métalliques type 
jellium (super atome avec des couches pleines) et des structures où l'atome en supplément 
se colle en adsorption sur l'agrégat déjà formé et de haute symétrie. 

 

Figure 4-18une vue de la topologie de la fonction de localisation électronique pour un agrégat 
de N=29 atomes contenant 2 atomes en son cœur. 

 La Figure 4-18 présente une vue de la topologie de la fonction de localisation 
électronique pour un agrégat de N=29 atomes contenant 2 atomes en son cœur. On vérifie 
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pour une valeur de la ELF de 0,39 (80% de la valeur du maximum de cette fonction) que la 
surface développe un ordre métallique, les électrons se délocalisant sur l'ensemble de la 
surface. Les atomes de cœur apparaissent comme isolé de la surface métallique. 

 

 Dans le second travail, nous avons étudié en détail l'effet de l'insertion d'un atome de 
chrome au cœur de la nanoparticule cage Zn17. La molécule cage – sans atome inséré - 
présente une symétrie D5h, l'insertion de l'atome de transition ne modifie que peu la 
structure de la molécule qui conserve le même groupe ponctuel ; en revanche, les 
propriétés électroniques se trouvent exacerbées avec un moment magnétique qui passe de 

avons ensuite regardé les propriétés du dimère de superatomes Zn17Cr, en remarquant en 
particulier que le dimère présentait une bistabilité magnétique. En effet, les deux 
configurations ferromagnétique et antiferromagnétique du dimère diffèrent en énergie de 
24 meV, une valeur comparable aux multicouches Fe/Cr donnant lieu au fameux effet de 
magnétorésistance géante. Enfin, nous avons vérifié que la structure du Zn17Cr résistait à 
l'attaque d'un oxydant en considérant l'adsorption non dissociative de molécule de 
dioxygène. Même avec dix molécules de O2 l'agrégat qui perd sa symétrie conserve 

de zinc, un effet vraisemblablement relié aux propriétés de corrosion bien connues des 
matériaux à base de Zn. Ce résultat est en accord avec la vision d'un cœur bien séparé de la 
surface. 

 

Figure 4-19 la propriété de bistabilité magnétique du dimère. 

 La Figure 4-19 illustre la propriété de bistabilité magnétique du dimère. Les 
superatomes ont été accolés entre eux par différentes faces, l'énergie est minimisée par 
une jonction par des faces carrées. Aucun magnétisme non colinéaire n'a pu être mis en 
évidence, les solutions sont donc colinéaires et ferromagnétique ou antiferromagnétique. 
La différence d'énergie entre la solution ferromagnétique et la solution 
antiferromagnétique en faveur de la seconde montre l'intérêt d'un tel assemblage de 
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nanoparticule en vue d'applications en électronique de spin. Nous envisageons le dépôt de 
ces paires de superatomes sur des rubans de graphène et la possibilité d'un couplage spin-
orbite. 

 Tous les calculs de ces études ont été réalisés avec les codes de calcul de la structure 
électronique SIESTA [3], Spanish Initiative for the Electronic simulation of Thousands of 
Atoms et VASP, Vienna Ab Initio Simulation Package, installés sur le supercalculateur 
CAPARMOR. 
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4.8. "Modélisation couplée Physique- Biologie" Amandine Nicolle et Julien Ogor (ENSTA 
Bretagne) 

Dans le cadre du projet ANR COMANCHE, un modèle MARS3D couplé physique-biologie a 
été développé pour l’étude de la connectivité des stocks de Coquille Saint Jacques en 
Manche. Des simulations sur 10 ans de dispersion larvaire à partir des stocks d’adultes, 
faites sur CAPARMOR, ont permis d’établir une carte (Figure 4-20) d’unités fonctionnelles 
pour la gestion des stocks de coquilles Saint Jacques en Manche :  

 

 

Figure 4-20 Carte d’unités fonctionnelles pour la gestion des stocks 

 

Publication à soumettre à ICES (mars 2015) : Modelling larval dispersal of Pecten maximus 
in the English Channel: a tool for the spatial management of the stocks? auteurs : Ogor J., 
Nicolle A., Foveau A., Dumas F., Foucher E. and Thiébaut E 
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4.9. "Projection de l’évolution de la pêche thonière (thon listao) sous l’effet des scénarios 
climatiques" S. Dueri, O. Maury et al. (UMR Marbec CNRS IFREMER IRD UNIVERSITE DE 

MONTPELLIER),  

Le modèle numérique APECOSM-E (Apex Predator ECOSystem Model - Estimation) 
représente la distribution spatiale et l’abondance du thon listao sous l’effet du climat et de 
la pêche. Il a un pas de temps journalier, est structuré en taille et simule la distribution 
spatiale en 3D de la biomasse dans les océans Atlantique, Indien et Pacifique. Dans 
APECOSM-E la description de la croissance, de la reproduction et de la mortalité par 
sénescence suit les principes de la théorie DEB. La prédation est décrite par une fonction de 
sélectivité qui dépend de la taille des prédateurs et des proies. 

Le forçage est donné par des champs de température, oxygène, courants et distribution des 
proies qui proviennent des simulations des modèles physiques et biogéochimiques NEMO 
et PISCES. Sur la base des conditions environnementales (concentration d’oxygène, 
disponibilité de nourriture et température) le modèle détermine les taux physiologiques 
(croissance, reproduction, mortalité), les mouvements et migrations des thons. 

Dans le cadre du projet MACROES, nous avons adapté et utilisé le modèle pour projeter 
l’effet du changement climatique sur la distribution et l’abondance des listao à l’échelle 
globale, en utilisant comme forçage les projections climatiques du modèle IPSL-CM5 sous le 
scénario RCP 8.5. D’ici 2050 le modèle projette une dégradation de l’habitat du listao dans 
la majorité des eaux tropicales à cause du réchauffement excessif des eaux de surface. 
Cependant, l’habitat progresse vers les hautes latitudes et vers les eaux plus profondes. Par 
la suite (2050-2100) les simulations montrent une dégradation au niveau global, sauf dans 
le Pacifique Est. 

En 2014, nous avons ajouté un module bio-économique au modèle APECOSM-E, ce qui 
nous permet de simuler non seulement les captures, mais aussi le prix du listao sur le 
marché global, et les profits des pêcheries dans l’océan Atlantique, Indien et Pacifique. Le 
couplage avec un algorithme évolutionnaire permet de chercher des points de 
maximisation du profit (MEY) ou de la capture globale (MSY). Des simulations sont 
actuellement en cours pour projeter l’effet du changement climatique sur les revenus de 
pêche, la distribution de l’effort de pêche et sur le prix du listao. 
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Figure 4-21Figure : Anomalie moyenne de la biomasse à la surface (0-10m) pour de listao 
adulte pour (a) 2050- 2010 (b) 2095-2050. (c) Projection du changement de biomasse adulte de 

listao en kg; (d) abondance relative de listao adulte en fonction de la latitude. 

.  

Présentation orale: 

• Dueri, S., Maury, O., Bopp, L., Chaboud, C., Guillotreau, P. 2014. Projecting the impact 
of climate change on the global skipjack tuna biomass and consequences for the economic 
rent of purse seine fisheries. IMBER Open Science Conference, 23-27 June, Bergen, Norway. 

 

Publication: 

• Dueri. S., Bopp, L., Maury, O. 2014. Projecting the impacts of climate change on 
skipjack tuna abundance and spatial distribution. Global Change Biology. doi: 
10.1111/gcb.12460 
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5. Les exemples des applications PME 

5.1. 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 2014 sont présentés ci-dessous. 

5.1.1. Projet CITEPH Calcul de coefficients aérodynamiques de structures complexes 

La détermination des coefficients aérodynamiques  (chargements générés par le vent) 
constitue l’une des étapes essentielles pour le design des structures offshore telles que le 
FPSO (Floating Production Storage and Offloading). En effet, ces coefficients font partie des 
critères de dimensionnement des lignes d’ancrage. A l’heure actuelle, ces chargements sont 
principalement estimés grâce à des essais  à petite échelle réalisés en soufflerie. 
Cependant, l’estimation réaliste de ces coefficients reste un challenge difficile, car les 
maquettes nécessitent des simplifications importantes des superstructures, l’établissement 
d’un profil de couche limite atmosphérique est difficile à réaliser, la taille des maquettes 
introduit des effets de confinement et des effets d’échelle. L’objectif du projet CITEPH 
‘coefficients aérodynamiques’ est de compléter/remplacer les essais expérimentaux par 
des calculs de type CFD. La première étape est de reproduire numériquement les essais de 
soufflerie, afin de valider les différents modèles numériques.  Les premiers résultats ont 
permis de calibrer le modèle de couche limite atmosphérique. 
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Figure 5-1 Détermination des coefficients hydrodynamiques dans l’offshore : maquette utilisée 
en soufflerie (haut)  et CAO utilisée en simulation numérique (bas) 

 

 

Figure 5-2Comparaison des profils de vitesse verticale dans la couche limite atmosphérique à 
différents plans de coupe du tunnel (de gauche à droite) zone d’entrée, position de la maquette, 

zone de sortie. Carrés rouges: résultats numériques, Points noirs: solution 

5.1.2. Projet CITEPH : pose de colis 

La simulation de pose de colis est une opération régulière et complexe pour l’ensemble des 
sociétés offshores. Disposer à terme d’outils plus prédictifs et plus précis pour permettre 
aux opérateurs de poser des objets avec des risques réduits et/ou des domaines 
opérationnels plus larges est un objectif majeur. Ce sujet a été traité par plusieurs 
approches dans le passé, principalement grâce à des essais permettant d’étudier les 
principaux phénomènes mis en jeux, et de constituer des bases de données d’efforts 
d’impact sur les colis. Des approches analytiques ont aussi été développées, avec des 
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limitations liées à l’utilisation de géométries complexes dans la réalité. Ce projet concerne 
la simulation de la pose de colis avec des outils de simulation élaborés tels que la méthode 
SPH. Il est donc complémentaire des approches précédentes et se donne les objectifs 
suivants : 

- développer un solveur de calcul capable de simuler la phase d’impact dans la splash 
zone, par couplage / adaptation / développement d’outils spécifiques de calculs 
existants 

- appliquer le modèle développé à la simulation d’impact de plusieurs types de colis 

- appliquer le modèle numérique pour l’élaboration de bases de données de coefficients 

d’impact pouvant alimenter des logiciels simplifiés utilisés actuellement.  

 

 

 

 

 

Figure 5-3 Simulation SPH de l’impact d’une plaque pleine représentant le fond d’un colis : 
écoulement et champ de vitesse (à gauche) et historiques de force pour plusieurs formulations (à 

droite). 
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Figure 5-4 Gauche : exemple de  « colis 
» offshore. Droite : vue de l’écoulement et 
du champ de vitesse lors de l’impact d’une 

structure géométriquement équivalente 
(simulation SPH-flow). 

 

 

Publications 2014 

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”, 
International Journal of Offshore and Polar Engineering, 2014. 

P.-M. Guilcher, G. Oger, L. Brosset, E. Jacquin, N. Grenier, D. Le Touzé, "Simulations of liquid 
impacts with a two-phase parallel SPH model", International Journal of Offshore and Polar 
Engineering, 2014. 

P.-M. Guilcher, Y. Jus, N. Couty, L. Brosset, Y.-M. Scolan, D. Le Touzé. “2D Simulations of 
breaking wave impacts on a flat rigid wall-Part1: influence of the wave shape”, Proceedings 
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O. Thilleul, C. Berhault, J. Bossard, F. Cany, J.-C. Poirier, F. Surmont. “Prédiction des 
réponses extrêmes pour les structures EMR. Apport de la CFD avec surface libre”, 14èmes 
Journées de l’Hydrodynamique, DGA Techniques Hydrodynamiques, Val de Reuil, France, 
Novembre 2014. 
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5.2. Winds'Up 

Winds'Up est une TPE spécialiste dans la mesure et la télétransmission par audiotel, web et 
applications mobiles des relevés de vent et de prévision de vent sur les principaux spots 
français, espagnols et italiens pour la pratique des sports nautiques (windsurf, kitesurf, surf, 
voile).  

En plus de son activité historique qui date depuis plus de 25 ans dans la mesure de 
paramètres métérologiques par le déploiement d'un large réseau d'anémomètres couvrant 
la France et le Nord de l'Espagne et de l'Italie, Winds'Up a développé un nouveau service 
météorologique accessible sur le site http://www.infosvent.fr et présenté lors du dernier 
Salon Nautique le 5 décembre 2014. Ce service, à destination des usagers de la mer, ne se 
limite plus aux mesures et prévisions de la vitesse du vent sur des spots fixes mais sur des 
lieux de navigation grâce à un large réseau d'anémomètres propriétaires disposés sur les 
lieux même de pratique. 

 

Figure 5-5 Page d'accueil du site www.infosvent.fr. 

 

Pour Winds'Up, CAPARMOR permet de réaliser des calculs opérationnels de prévisions à 
partir du modèle atmosphérique à mésoéchelle non-hydrostatique WRF (Weather Research 
and Forecasting, http://www.wrf-model.org).  

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

 

Les prévisions météorologiques affichées sur le site http://www.infosvent.fr consistent en 
la vitesse et la direction du vent à 10 m, la température à 2 m, la couverture nuageuse, la 
pression et les précipitations sur les ports français ou sous forme de cartes (uniquement 
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pour le champ de vent). La Figure 5-6 donne un exemple de prévisions pour la prévision du 
port de La Turballe.  Les cartes de prévisions pour 5 zones (Manche, Bretagne, Golfe de 
Gascogne, Ouest et Est Méditerranée) de la vitesse et direction du vent comme illustrée sur 
la Figure 5-7. 

 

Figure 5-6 Prévision du 4 décembre 2014 à 00 TU de la vitesse du vent sur le port de La 
Turballe. 

 

 

Figure 5-7 Champ de vent de la prévision du 4 décembre 2014 à 00 TU pour le 5 décembre 
2014 à 14h locales.. 
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5.3. Quiet-Oceans  

Quiet-Oceans est un bureau d'études spécialisé dans l'étude de l'acoustique sous-marine. 
La société propose des études et analyses du paysage sonore sous-marin, dans le but de 
pouvoir caractériser, comprendre, anticiper et prévenir les éventuels impacts des activités 
humaines. 

L'analyse des paysages sonores est menée grâce à deux familles d'outils. Les campagnes 
d'enregistrement en mer permettent d'obtenir des données mesurées en différents points 
de la zone d'étude. L'activité de mesure est accompagnée par une activité de modélisation 
par laquelle la société Quiet-Oceans parvient à des estimations des paysages sonores sur de 
l'ensemble de la zone d'étude. 

5.3.1. Prévision acoustique sous-marine par une approche « Monte Carlo » 

Quiet-Oceans a développé un logiciel de simulation, Quonops, capable de modéliser le son 
en mer à partir d'une description de l'état de mer et des activités humaines, principalement 
liées aux navires (pêche, plaisance, etc) ou aux constructions (dragage, brise-roche, etc). Ce 
logiciel est utilisé pour effectuer des prévisions probabilistes du niveau de bruit en mer à 
partir de multiples scénarios. L'ensemble des scénarios mis en œuvre forment un corpus 
représentatif de l'usage de la zone d'étude. Ils estiment des niveaux de bruit générés par 
des états d'activités (représentés par la position, vitesse des navires présents) à différentes 
périodes de l'année. 

 

Figure 5-8 Modélisation d'une situation instantanée  produit par l'outil de simulation Quonops 

Cette approche est très gourmande en temps de calculs, aussi le logiciel a-t-il été conçu 
pour pouvoir utiliser une grille de calcul. Les principales simulations de Quiet-Oceans sont 
effectuées sur CAPARMOR. Elles représentent plusieurs jours de calcul, voire une semaine à 
plein régime, sur les 256 cœurs réservés. La quantité de données -- des matrices 3D dites « 
de bruit » représentant le champs acoustique produit pour les paramètres de simulation 
donnés -- est très importante, pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de GO. La Figure 5-8 
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montre un exemple de champ acoustique instantané produit par l'outil de simulation 
Quonops. Seules les valeurs maximales de bruit pour chaque colonne d'eau sont 
présentées. 

 

Figure 5-9 Image produites par le outil QO-stat 

À la suite de ces simulations, un second outil, QO-stat, est utilisé pour agréger les matrices 
de bruit en une information exploitable par l'équipe acoustique. Cet outil est également 
opérationnel sur CAPARMOR. Moins gourmand en ressources de calcul, il a été parallélisé en 
mémoire partagée et peut s'exécuter efficacement sur plusieurs processeurs d'une seule 
machine du parc. La Figure 5-9 illustre les images produites. 

Les travaux de Quiet-Oceans s'inscrivent dans différents projets de recherche européens, 
dont principalement le projet AQUO (http://www.aquo.eu/). Dans le cadre de ce projet, 
Quiet-Oceans réalise une activité de modélisation et d'estimation des bruits en temps réel 
sur trois sites d'études. Les prédictions réalisées sont confrontées en continu à des relevés 
océanographiques. Cette confrontation permet de valider les modèles de la littérature 
scientifique ainsi que les modèles développés par Quiet-Oceans sur CAPARMOR. 
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6. Exemple d’applications opérationnelles  

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 9,2 % de la consommation 
totale de temps CPU machine sur 2014.  

6.1. Centre Aval de Traitement des Données SMOS – CATDS 

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

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

Plusieurs traitements permettent : 

 D’agréger à la journée les fauchées de température de brillance, 

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

 De filtrer et d’agréger ces données pour obtenir des cartes globales décadaires et 
mensuelles, 

 

Figure 6-1Les chaines de traitement opérationnelles du CATDS (résumé) 

L’ensemble de ces traitements sont exécutés sur le serveur de Calcul CAPARMOR et en utilisant 
les capacités de stockage en infiniband. 
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Figure 6-2Carte mensuelle couplée humidité des sols et salinité des oceans (à partir des 
produits numérique du CATDS) 

En 2014, outre la production opérationnelle quotidienne, CAPARMOR a été utilisé par le CATDS 
pour effectuer un retraitement des produits de niveau 3, entre 2010 et 2013. Ce retraitement 
s’est déroulé de mars à août 2014, et a consommé 73000 jobs et 88000 h.CPU. 

Depuis septembre 2014, un nouveau retraitement de l’ensemble des données depuis le niveau 
1, entre 2010 et 2014, est en cours. 

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

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

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

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

 
L'automatisation du contrôle qualité temps réel nous permet d'atteindre l'objectif de mise à 
disposition de données contrôlées correctes en 24h, 7 jours sur 7 (dans la limite du bon 
fonctionnement du réseau Ifremer). 
 
Le logiciel d’analyses objectives ISAS a été développé par le Laboratoire de Physique des 
Océans (LPO). 
Il utilise le serveur de calcul CAPARMOR pour faire traiter un nombre d’observations en 
accroissement régulier (ex : données des flotteurs NAOS et Euro-Argo, gliders européens 
collectés dans le cadre de MyOcean et GROOM). 
 
La version ISAS6.2 a été mise en service en 2014 

 Le nombre de jours de données traité par analyse est passé de 20 à 40 

 L’analyse traite les séries temporelles des mouillages OceanSITES 
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 La diffusion des fichiers de données est maintenant traitée sur CAPARMOR, grâce au 
parallélisme elle est 15 fois plus rapide. 

  

Figure 6-3 Analyse ISAS quotidienne de température et salinité produite sur le calculateur 
scientifique CAPARMOR 

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

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

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

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

 

Figure 6-4 Comparaison salinité analyse objective Coriolis et salinité satellite SMOS. 
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6.4. Previmer 

L’objectif principal de PREVIMER est de produire en routine des analyses et des prévisions sur 
l’état de l’environnement marin dans la zone côtière à des échelles spatiales allant de la 
façade à la baie avec une capacité de zooms locaux. Des échelles temporelles couvrent à la 
fois des analyses rétrospectives et des prévisions à court terme (4 à 6 jours, correspondant 
aux prévisions fines fournies par Météo-France). 

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

En 2014, les configurations ont évoluées, de manière à intégrer les maquettes développées 
en mode  R&D, pour les besoins internes de l’Ifremer. Ainsi la configuration Corse 
(développée par le LER PAC) et la configuration Rade de Brest (développée RBE/PFOM) ont 
été mises en production et affichées sur le site web. Ces maquettes étant des maquettes 
R&D dédiées aux besoins internes de l’Ifremer, elles sont accessibles sur le web via un 
login/mot de passe (non visibles du grand public). 

 

 

Figure 6-5 Température en Rade de Brest le 5/09/2014 - Site Web www.previmer.org 
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6.4.1. PREVIMER_L1-MARS2D-SURGE : modèle 2D de courants barotropes, de niveaux et de 
surcotes 

 

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

Les travaux relatifs à ces modèles ont été publiés en 2014 : 

Muller Heloise, Pineau-Guillou Lucia, Idier Deborah, Ardhuin Fabrice (2014). Atmospheric 
storm surge modeling methodology along the French (Atlantic and English Channel) coast. 
Ocean Dynamics, 64(11), 1671-1692. Publisher's official version : 
http://dx.doi.org/10.1007/s10236-014-0771-0 , Open Access version : 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00219/32982/ 

 

 

Figure 6-6 Surcotes modélisées le 7 janvier 2014 à 1h – Les surcotes atteignent 1 m au niveau 
du Pas de Calais. 

 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00219/32982/
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Figure 6-7Surcotes modélisées (en bleu) et mesurées (en rouge) à Boulogne-sur-Mer du 6 au 10 
janvier 2014 

  

 

Figure 6-8 Courants en Mer d’Iroise le 7 décembre 2014 à 9h45 – Les courants atteignent 
quasiment 7 nœuds au niveau du passage du Fromveur (chenal au sud del’île d’Ouessant). 
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6.4.2. PREVIMER_F1-MARS3D-MANGAE2500 : modèle 3D de courants, température et 
salinité pour la Manche et le Golfe de Gascogne 

 

Ce modèle de résolution 2,5 km est basé sur la version 9 du code de calcul MARS et utilise 
les forçages Mercator Ocean aux limites et les niveaux sigma généralisés. La zone couverte 
est la façade Manche-Atlantique.  

 

Figure 6-9 Température de surface le 22  octobre 2014 

 

 

Figure 6-10 Salinité de surface le 15 mars 2014 

 

En 2014, les efforts ont porté sur le développement de modèles emboîtés « two-way » (les 
informations sont échangées entre les modèles de grande et petite emprise dans les deux 
sens) AGRIF (Adaptive Grid Refinement In Fortran). Ces modèles côtiers sont de résolution 
spatiale 500m,  leur validation est en cours et devrait se poursuivre en 2015. Leur extension 
est présentée ci-dessous. 
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Figure 6-11Emprise du modèle Manche-Gascogne à 2,5 km et des ses 7 zooms AGRIF en cours 
de validation 

 

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

 

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

 

 

Figure 6-12 Température le 26 octobre 2014 
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Figure 6-13 Salinité le 26 octobre 2014 

 

Les efforts en 2014 ont porté sur les travaux de  « spectral nudging » en Méditerranée, 
visant à améliorer la cohérence entre les modèles globaux et régionaux/côtiers, et à tirer 
parti de l’assimilation de données à grande échelle, à moindre coût (voir illustration ci-
dessous). Ces travaux ont été présentés lors des MyOcean Science Days, et devraient être 
finalisés début 2015. 

 

Pineau-Guillou Lucia, Dumas Franck, Petton Sebastien, Garreau Pierre, Herbert Gaelle, 
Charria Guillaume, Le Traon Pierre-Yves, Debreu Laurent (2014). PREVIMER: Downscaling 
from MyOcean regional scale to coastal scale. MyOcean Science Days, 22-24 september 
2014, Toulouse, France. http://archimer.ifremer.fr/doc/00214/32496/ 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00214/32496/
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Figure 6-14 Carte de température de surface (°C) moyennée en juillet (colonne de gauche) et 
octobre (colonne de droite) issue des observations satellites (a), du modèle régional de 

Méditerranée Nord Occidentale (b), du modèle régional de Méditerranée Nord Occidenta 

6.4.4. PREVIMER_B1-ECOMARS3D-MANGA4000 : modèle de production primaire pour la 
Manche et le golfe de Gascogne 

Ce modèle concerne la « production primaire » dans le golfe de Gascogne et la Manche, sa 
résolution est de 4 km. Une nouvelle version a été développée en 2014, un rejeu depuis le 
1/01/2012 a été effectué, cette version devrait être opérationnelle début 2015. 

Chaque jour, les simulations fournissent une estimation de la quantité de diatomées 
Pseudo-Nitzschia, mais surtout le risque qu'elles soient toxiques : risque de contamination 
ASP (Amnesic Shellfish Poisoning), calculé sur la base d'un excédent d'azote par rapport au 
silicium. Les cartes ont bien montré un risque de contamination important en rade de Brest 
à l’été 2014 (voir figure ci-dessous), période pendant laquelle les coquilles Saint-Jacques 
dans la rade, ont été touchées par cette toxine amnésiante, produite par l'algue Pseudo-
Nitzschia. 
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Figure 6-15 Risque de contamination ASP le 22 juin 2014 

 

 

Figure 6-16 Chlorophylle-a le 20 janvier 2014 

 

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

Le modèle de turbidité dans le golfe de Gascogne et la Manche, a une résolution de 4 km. Il 
permet de fournir pour chaque classe (sable, silt, argile) les matières en suspension et la 
concentration dans le sédiment superficiel. Ce modèle est en mode routinier depuis fin 
2013. Il est développé pour des besoins internes de recherche à l’Ifremer, ces résultats ne 
sont pas affichés sur le site web. 
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6.4.6.  PREVIMER_WW3* : modèles de vagues 

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

 

 

Figure 6-17 Hauteur significative et direction des vagues le 6 janvier 2014 à 19h 

6.4.7. PREVIMER_L2-CORSE400 : modèle 3D de courants, température et salinité pour la 
Corse 

Le modèle Corse a été développé par le LER PAC, dans le cadre du projet Interreg MOMAR 
destiné au monitoring éco-toxicologique des eaux côtières et frontalières. Il a été mis en 
opérationnel (production routinière) dans le cadre de Previmer depuis le 01/01/2014. Il 
s’agit d’un modèle R&D à haute résolution (400m), développé pour les besoins internes de 
l’Ifremer, en particulier pour : 

 étudier les transports (déchets plastiques, polluants) par les courants, 

 simuler les transports de larves (Université de Corte, projet STELLAMARE), 



72 

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer  Rapport d’activité 2014 

 affiner la connaissance des processus hydrodynamiques dans ce secteur, 

 prévoir les courants lors des missions d’essais prévues en 2014. 

Il n’est accessible sur le site web que via un login et mot de passe (non accessible pour le 
grand public). Ce modèle fournit en temps-réel les prévisions de courants, niveaux, 
température et salinité toutes les 3 heures. Le vent et la pression atmosphérique sont pris 
en compte par le modèle, les forçages météorologiques sont issus du modèle ARPEGE 
Haute Résolution de Météo-France, de résolution temporelle 1h et de résolution spatiale 
0,1°, soit environ 11 km. Un exemple de modélisation de courants est présenté ci-dessous. 

 

 

Figure 6-18 Courants de surface en Corse le 22/04/2014 à 17:00 (extrait du site web 
www.previmer.org) 

 

6.4.8. PREVIMER_L1-MARS3D-BREST : modèle 3D de courants, température et salinité pour 
la Rade de Brest 

 

Le modèle rade de Brest a été développé par RBE/PFOM, puis mis en opérationnel 
(production routinière) dans le cadre de Previmer depuis le 01/06/2014. Il s’agit d’un 
modèle R&D à haute résolution spatiale (50m) et temporelle (15’), développé pour les 
besoins internes de l’Ifremer. Ses diverses applications sont : 

 le suivi environnemental des paramètres physiques (température et salinité), 

 l’estimation du temps d’immersion des huîtres creuses sur l’estran, 
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 le suivi larvaire ou de la dispersion de virus, 

 les rejeux d’années sensibles (crises de 2008 et 2009). 

Il n’est accessible sur le site web que via un login et mot de passe (non accessible pour le 
grand public). Ce modèle fournit en temps-réel les prévisions de courants, niveaux, 
température et salinité toutes les 15 minutes. Le vent et la pression atmosphérique sont 
pris en compte par le modèle, les forçages météorologiques sont issus du modèle AROME 
de Météo-France, de résolution temporelle 1h et de résolution spatiale 0,025°, soit environ 
2,4 km. Parmi les 3 cours d’eau se déversant dans la rade, seul le débit de l’Aulne 
correspond à des mesures acquises en temps-réel, les débits de la Mignonne et de l’Elorn 
correspondent à des climatologies. Un exemple de modélisation de courants est présenté 
ci-dessous. 

 

 

Figure 6-19 Courants de surface en rade de Brest le 01/07/2014 à 19:00 (extrait du site web 
www.previmer.org) 



74 

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer  Rapport d’activité 2014 

6.4.9. Modélisation des trajectoires des blooms d’algues toxiques en rade de Brest 

Dans le cadre du projet Daoulex, les courants issus du modèles PREVIMER Rade de Brest 
ont été exploités pour modéliser les trajectoires des blooms Alexandrium minutum, une 
micro-algue toxique responsable de l’interdiction de ramassage et de consommation de 
coquillages (quand les taux sont élevés).   

Les simulations ont été réalisées à l’aide d’Ichthyop, logiciel de transport lagrangien, 
développé par l’IRD dans le cadre de Previmer 
(http://www.previmer.org/espace_projet/outils_r_d/ichthyop). 

Les résultats ont montré que le bloom détecté le 23 juin 2014 au niveau du Passage (rivière 
de l’Elorn), n’était probablement pas dû au déplacement de celui détecté le 26 mai 2014 au 
niveau de la rivière de Daoulas. Il s’agit probablement d’un nouveau foyer, dû à une 
germination des kystes3, qui a eu lieu plus tardivement au niveau du Passage, du fait de 
l'écart entre la température de l’eau au Passage et à la rivière de Daoulas (plus froide de 
l’ordre de 1°C d’après le modèle). 

 

a) 1er juin 2014 

 

b) 2 juin 2014 

 

c) 3 juin 2014 

 

d) 5 juin 2014 

 

Figure 6-20 Positions des particules virtuelles lâchées au niveau des points Le Passage, Rivière 
de Daoulas, Hôpital Camfrout et Rivière du Faou : le 1/06/2014 (a), le 2/06/2014 (b), le 3/06/2014 

(c) et le 5/06/2014 (d) 

                                                           
3
 Les cellules d'Alexandrium minutum peuvent se transformer en kystes, qui sont des formes de 

résistance leur permettant de passer l'hiver en s'enfouissant dans le sédiment. Au printemps, les 
kystes retrouvent les conditions adéquates pour redonner des cellules mobiles : c'est le début d'une 
efflorescence (source http://envlit.ifremer.fr). 

http://www.previmer.org/espace_projet/outils_r_d/ichthyop
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7. Configuration technique de CAPARMOR  

Il se compose d'un « cluster » de 294 nœuds de calcul (répartis en cinq racks). 256 nœuds 
de calcul contiennent chacun deux processeurs "Intel Xeon X5560 quad core 2.8 GHz". 38 
nœuds de calcul contiennent chacun deux processeurs "Intel Xeon X5677 quad core 3.46 
GHz".  

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

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

Le Système d’exploitation est Linux de SuSE (Novel Linux Enterprise Server 11 SP1). 

Le cluster est connecté au réseau IFREMER via une interface Ethernet Gigabit redondée. 
L’IUEM, l’UBO, le SHOM et l’ENSTA Bretagne sont connectés par fibre optique. Un utilisateur 
de CAPARMOR doit se connecter au nœud de login par ‘ssh caparmor’. Une fois connecté, le 
nom du host n’est plus ‘caparmor’ mais ‘service7’. Pour utiliser les nœuds de calcul, il faut 
passer par ce nœud de login.  

 

Figure 7-1 Architecture de CAPARMOR 
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7.1. Caractéristiques des nœuds du calcul « CPU Intel Xeon» 

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

Chaque lame Bloomer-S simple largeur comprend les éléments suivants 

 Deux processeurs Intel “Nehalem-EP”, Intel Xeon Nehalem X5560 quad core 
2.8GHz, ou Intel Xeon X5677 quad core 3.46 GHz. 

 Intel Tylesburg ( I/O chip set ), 

 12 DDR3 DIMMs (1333 Mhz)  

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

 Board management controller (BMC).  

 

 

Figure 7-2 Diagramme de la lame Bloomer-S 

7.2. Caractéristiques des baies du calcul  

CAPARMOR comprend 5 baies de calcul, contenant chacune 4 IRUs. Dans une IRU, il y a 16 
nœuds de calcul. Les noms des hosts des nœuds de calcul sur l’IRU0 du rack 1 sont r1i0n0, 
r1i0n1, r1i0n2, … , r1i0n14, r1i0n15.  
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Figure 7-3 Organisation physique du rack 1 

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

 

Figure 7-4 Organisation physique du rack 2 

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

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

 

IRU 1 

r1i1n0 to 

r1i1n15 

IRU 0 

r1i0n0 to r1i0n15 

IB switches 

 are built 

 in the rack 

Rack 1 

IRU 3 
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r1i2n0 to r1i2n15 

 

IRU 1 
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R2i0n0 to 

r2i0n15 

IB switches 
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Rack 2 
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IRU 2 

R2i2n0 to 

r2i2n15 
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Chaque IRU comprend quatre modules routeurs InfiniBand. Il y a deux réseaux InfiniBand, 
IB0 et IB1. IB0 est dédié pour la communication entre nœuds. IB1 est dédié aux accès 
disque. La topologie d’interconnexion par Infiniband est en ‘Hypercube’ 

 

Figure 7-5 L'architecture Infini Band. 

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

7.2.1.1. Caractéristiques du processeur en rack 1 à 4 

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

 Quadri cœurs avec un cache L3 partagé de 8 Mo, 

 Cache L3 Inclusif, 

 Contrôleur mémoire intégré au processeur, 

 Support de la mémoire DDR3, 

 Quick Path Interconnect, le lien point à point d’Intel reliant les processeurs et les 
I/O. 

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

 

Figure 7-7 Schéma du processeur 
INTEL XEON 5560, controlleurs 

7.2.1.2. Caractéristiques du processeur en rack 5 

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

 Quadri cœurs avec un cache L3 partagé de 12 Mo, 

 Cache L3 Inclusif, 

 Contrôleur mémoire intégré au processeur, 

 Support de la mémoire DDR3, 

 Quick Path Interconnect, le lien point à point d’Intel reliant les processeurs et les 
I/O. 

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

7.2.2. Principes de configuration mémoire. 

Chaque carte Bloomer-s dispose de 12 DIMMs DDR3. Chaque processeur “Nehalem-EP : 
Intel Xeon X5560 ” est directement connecté à 6 fois 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, 
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 préserver des performances homogènes entre chaque core. 

 

 

 

Figure 7-8 Débit mémoire moyen en fonction de la taille mémoire totale 

7.2.2.1. Caractéristiques mémoire des nœuds du cluster 

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

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

 les nœuds de calcul ont chacun 24 Go. 

7.3. Caractéristiques des nœuds de calcul « GPU nVidia » 

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

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

 

Service8 une carte TESLA c1060  

et une carte nVIDIA FX5800 

2 unite GPU a 1.30 GHz 

Service9 2 carte TESLA c1060 2 unite GPU a 1.30 GHz 

Service1
0 

2 carte TESLA c1060 2 unite GPU a 1.30 GHz 

Tableau 7-1 Caractéristiques des nœuds GPU 



81 

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer  Rapport d’activité 2014 

 

7.4. Environnement espace de stockage de CAPARMOR 

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

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

7.4.1.  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 (82 To Net) est composé de disques 
SATA de 7.2K rpm 1000 Go (deux tiroirs denses de 60 disques) configurés en Raid 6 (8+2). 
Cet espace est utilisé pour l'espace « home » (chapitre 7.6.1) et les espaces « projet » 
(chapitre 7.4.2 ) 

7.4.2. Serveur pour disques NFS projets  

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

7.4.3.  Serveur NAS pour disques NFS projet CATDS 

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

7.4.4. Serveur pour disques NFS 'trash'  

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

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

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

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

Un cluster LUSTRE contient donc : 

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

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

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

 une baie IS220  

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

 un serveur de build, pour piloter la cohérence des espaces 

 un serveur d’administration de l’espace LUSTRE 

 

Figure 7-9 Composants du système Lustre 

7.4.6.1. Configuration du serveur OSS 

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

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

 24 Go de mémoire DDR3, 

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

 1 x carte PCIE FC 8 Gbit - double ports, 
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 1 port Infiniband ConnectX intégré. 

 

7.4.6.2. Configuration de serveur méta-données 

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

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

 36 Go de mémoire DDR3, 

 2 x 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 ports. 

7.5. Environnement logiciel de CAPARMOR 

7.5.1. Compilateurs et debuggers 

Gamme INTEL : Intel® Cluster Studio XE 2013 

 compilateurs (FORTRAN, C) 

 Bibliothèque Intel® MPI  

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

 vtune, intel trace analyzer, Intel debugger 

Gamme PGI : 

 Compilateurs (FORTRAN, C),  

 debugger 

Gamme GNU : 

 Compilateurs (FORTRAN, C),  

 GNU debugger, VALGRIND 

Gamme CAPS Entreprise : 

 HMPP  

Gamme SGI : 

 MPT (Bibliothèque SGI MPI ), Bandela, perfsuit 

Debuggers parallèles :  

 TOTALVIEW, DDT 

Gamme Google :  

 Go 

Interpréteur JAVA, python 
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7.5.2. Logiciels et bibliothèques 

 Parallélisation : Intel MPI et MPT 

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

 R (statistiques) comprenant snow, Rmpi et Rgdal 

 scilab 

 Matlab  

 Gmt 

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

 Eclipse 

 Siesta 

 telemac 

 Gsl. antlr 

 OpenBUGS 

 JAGS 

 Ecmwf grib_api et emos 

7.5.3. Logiciels bio-informatique 

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

7.6. Principes de répartition disque CAPARMOR 

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

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

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

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



85 

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer  Rapport d’activité 2014 

7.6.1. 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 

7.6.2. Les espaces « projet » 

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

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

- 40 To sont réservés pour les divers projets du SHOM 

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

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

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

7.6.3. Les espaces « work » 

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

7.6.4. Les espaces « temp » 

Leurs noms commencent par « /temp… ». 7 To sont affectés et totalement partagés entre 
tous les utilisateurs, mais les fichiers créés sont autoritairement détruits au bout de cinq 
jours de présence. 

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

7.6.5. Les espaces « trash » 

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

Cet espace est un espace d’appoint ; les fichiers ayant vocation à être conservés doivent 
être copiés ailleurs. 
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7.7. Les différents types d’accès réseau sur CAPARMOR 

7.7.1. Réseau Intranet IFREMER 

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

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

7.7.2. Réseau INFUSER à Brest 

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

7.7.3. Portail extranet IFREMER « domicile » 

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

Il est utilisable de n’importe quel poste de travail connecté à Internet, mais ses 
performances sont nettement moindres en raison du système d’encapsulation, et en raison 
de la dépendance directe de la connectivité du poste de travail utilisé. Le terminal nommé 
dans ce cas est : vbannec.ifremer.fr 
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7.8. Paramètres d’exploitation sur CAPARMOR 

7.8.1. L’interactif 

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

7.8.2. Le batch 

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

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

 

queues  nb-

cores/job  

elapse-

time  

max-cores/user  

sequentiel 1 96h 16 

parallel8 2<n<8 72h 32 

parallel32 9<n<32 48h 64 

parallel64 33<n<64 24h 128 

parallel256 65<n<256 18h 256 

Tableau 7-2 Les règles sur les queues batchs sur CAPARMOR 
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8. Annexes 

8.1. Glossaire 

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

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. 

BM : Brest Métropole  

CAPARMOR : CAlcul PARallèle Mutualisé pour l’Océanographie et la Recherche : nom de la 
machine de calcul du PCIM hébergée à IFREMER centre de Bretagne. 

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

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

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

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

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

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

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.  

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

GPGPU (ou GPU) : General-purpose computing on graphic processor unit. Processeur qui 
équipe les cartes graphiques et dont l’usage est détourné pour le calcul. 

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

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

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

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

IDM : unité Informatique et Données Marines 

http://hocer.images-creations.fr/content.cfm?id=102
http://www.hocer-is.com/
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IMN : département Infrastructures Marines et Numériques (IFREMER). 

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

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

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

IRD : Institut de Recherche pour le Développement. 

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

IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire.  

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

LITTORAL : unité Littoral (IFREMER). 

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

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

MNHN : Muséum National d'Histoire Naturelle. 

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

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

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

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

NVIDIA : constructeur de cartes graphiques et de GPU. 

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

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

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

PME : Petites et Moyennes Entreprises. 

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

RBE : département Ressources Biologiques et Environnement (IFREMER). 

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

RIC : service Ressources Informatiques et Communications (IFREMER). 

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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stockage_%28informatique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Volume_%28informatique%29
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SAS :Serial Attached SCSI (SAS). C’est un bus de connexion de périphérique qui a succédé à 
SCSI. 

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

SCSI: (Small Computer System Interface) est un bus de connexion de périphérique apparu 
dans les années 1980, et ayant connu de nombreuses évolutions depuis. 

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

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

STH : unité Sciences et Technologies Halieutiques (IFREMER). 

UBO : Université de Bretagne Occidentale. 
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