
 

 

 

 

 

 

 

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer 

 

 

 
Rapport d’activités 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport a été rédigé par : 

 

Tina Odaka (IMN-IDM-RIC IFREMER) 

Chantal Le Bris (IMN-IDM-RIC IFREMER) 

Denis Croizé-Fillon (IMN-IDM-RIC IFREMER)  

Dominique-Le Brun (IMN-IDM-RIC IFREMER) 

Pierre Cotty (IMN IFREMER) 

 

avec la contribution des utilisateurs du PCIM 
  



sommaire 

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer  Rapport d’activité 2015 

1. Introduction ................................................................................................... 5 

2. Statistiques d’usage ..................................................................................... 6 

2.1. STATISTIQUES GLOBALISEES ................................................................................. 6 

2.2. STATISTIQUES PAR ENTITE « ETABLISSEMENT » ..................................................... 9 

2.3. STATISTIQUES PAR ENTITE « LABORATOIRE » ....................................................... 10 

2.4. STATISTIQUES 2015 PAR QUEUE BATCH SUR CAPARMOR ..................................... 11 

2.5. LES TEMPS D'ATTENTE DE LANCEMENT ET UTILISATION DE CAPARMOR .................. 12 

2.6. DISPONIBILITE .................................................................................................... 12 

3. Gouvernance du PCIM ................................................................................ 18 

3.1. GOUVERNANCE, COMITE DE PILOTAGE ................................................................ 18 

3.2. DATARMOR ........................................................................................................ 18 

3.3. COUT DE FONCTIONNEMENT SUR CAPARMOR ...................................................... 18 

3.4. MESO-CENTRES ................................................................................................. 19 

3.5. JOURNEE DES UTILISATEURS .............................................................................. 19 

4. Services du PCIM ........................................................................................ 20 

4.1. NETTOYAGE DES PORTES DE REFROIDISSEMENT SUR CAPARMOR......................... 20 

4.2. UV 2000 ........................................................................................................... 20 

4.3. BIOINFORMATIQUE ............................................................................................. 21 

4.4. FORMATIONS ..................................................................................................... 21 

4.5. ANALYSE DE L'UTILISATION DE CAPARMOR AVEC UNE TECHNOLOGIE EXTRACT-
TRANSFORM LOAD (ETL) : .............................................................................. 21 

4.6. WAVEWATCHIII SUR INTEL XEON PHI ................................................................. 22 

5. Les exemples d’utilisation de CAPARMOR .................................................. 23 

5.1. "MODELE HMM POUR GEOLOCALISER LES POISSONS PELAGIQUES A PARTIR DE 

DONNEES DE MARQUAGE ELECTRONIQUE HAUTE-RESOLUTION DE PROFONDEUR ET DE 

TEMPERATURE: APPLICATION AU BAR EUROPEEN." MATHIEU WOILLEZ (PDG-RBE-
STH-LBH, IFREMER), RONAN FABLET (INSTITUT TELECOM/TELECOM BRETAGNE, 
UMR 6285 LABSTICC) ET HELENE DE PONTUAL (PDG-RBE-STH-LBH, IFREMER).
 ...................................................................................................................... 23 

5.2. "UTILISATION DU CALCULATEUR CAPARMOR POUR DES TRAVAUX BASES SUR LE MODELE 

HYCOM." ALAIN SERPETTE, SHOM. .............................................................. 25 

5.3. "DETERMINATION DU MELANGE DIAPYCNAL A PARTIR DE LA CIRCULATION GRANDE 

ÉCHELLE." OLIVIER ARZEL ET ALAIN COLIN DE VERDIERE (LABORATOIRE 

D'OCEANOGRAPHIE PHYSIQUE ET SPATIALE) .................................................... 27 

5.4. “SIMULATION HYDRODYNAMIQUE INTER-ANNUELLE LE LONG DES COTES DE LA MANCHE 

ET DE L'ATLANTIQUE." MATTHIEU CAILLAUD, PDG-ODE-DYNECO-LEBCO 

IFREMER ..................................................................................................... 30 

5.5. UMR MARBEC ................................................................................................ 32 

5.6. "MODELISATIONS PROSPECTIVES DES ETATS DE MER EN MEDITERRANEE A PARTIR DU 

MODELE D'ETATS DE MER ANEMOC-2 : ANALYSE DES ETATS DE MER PRESENTS ET 

FUTURS." ANNE-LAURE TIBERI-WADIER (DEPARTEMENT ENVIRONNEMENT ET 

AMENAGEMENT, DIVISION HYDRAULIQUE ET SEDIMENTOLOGIE CEREMA) ........ 40 



sommaire 

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer  Rapport d’activité 2015 

5.7. "MODELISATION COUPLEE PHYSIQUE-BIOLOGIE POUR LE PROJET EC2CO DEXPO." 

AMANDINE NICOLLE (ENSTA BRETAGNE OSM / AD2M UMR 7144) .................. 42 

5.8. "OPTIMISATIONS DU REGLAGE D'UNE GRAND-VOILE AU PRES; COMPARAISON 

EXPERIMENTALE ET NUMERIQUE." MATTHIEU SACHER, FREDERIC HAUVILLE 

(IRENAV) REGIS DUVIGNEAU (INRIA) OLIVIER LE MAITRE (LIMSI CNRS) NICOLAS 

AUBIN (IRENAV) MATHIEU DURAND (K-EPSILON) .......................................... 45 

6. Les exemples des applications PME ......................................................... 46 

6.1. HYDROCEAN ..................................................................................................... 46 

6.2. CENTRE D’ETUDE ET DE VALORISATION DES ALGUES ........................................... 48 

7. Exemple d’applications opérationnelles ................................................... 50 

7.1. CENTRE AVAL DE TRAITEMENT DES DONNEES SMOS – CATDS ......................... 50 

7.2. ANALYSES OBJECTIVES ...................................................................................... 51 

7.3. PREVIMER ......................................................................................................... 53 

8. Configuration technique de CAPARMOR ..................................................... 61 

8.1. ORGANISATION DES BAIES DU CALCUL ................................................................. 62 

8.2. CARACTERISTIQUES DES NŒUDS DU CALCUL « CPU INTEL XEON » ...................... 63 

8.3. ORGANISATION DE L'UV2000 ............................................................................. 63 

8.4. CARACTERISTIQUES DES NŒUDS DE L'UV2000 ................................................... 64 

8.5. CARACTERISTIQUES MATERIELLES DETAILLEES .................................................... 64 

8.6. CARACTERISTIQUES DES NŒUDS DE CALCUL « GPU NVIDIA » ............................. 68 

8.7. ENVIRONNEMENT ESPACE DE STOCKAGE DE CAPARMOR ...................................... 68 

8.8. ENVIRONNEMENT LOGICIEL DE CAPARMOR .......................................................... 71 

8.9. PRINCIPES DE REPARTITION DISQUE CAPARMOR .................................................. 72 

8.10. LES DIFFERENTS TYPES D’ACCES RESEAU SUR CAPARMOR .................................. 73 

8.11. PARAMETRES D’EXPLOITATION SUR CAPARMOR ................................................... 74 

9. Annexes ....................................................................................................... 75 

9.1. GLOSSAIRE ........................................................................................................ 75 

9.2. LISTE DES FIGURES ............................................................................................ 78 

9.3. LISTE DES TABLES ............................................................................................. 80 

 



5 

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer  Rapport d’activité 2015 

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.  

Fin 2015, CAPARMOR compte 666 utilisateurs issus de plus de 20 organismes/entreprises 
différents. Son niveau d'usage actuel est en moyenne supérieur à 75%. En réponse à la 
demande en capacités de traitement et stockage des données, le projet DATARMOR a été 
lancé.  

DATARMOR sera une infrastructure de services qui renforcera les applications du Pôle de Calcul 
Intensif pour la Mer et y associera des moyens techniques de traitement, visualisation et 
stockage de gros volumes de données scientifiques marines. 

Le projet DATARMOR, financé dans le cadre du CPER Bretagne 2015-2020, s’inscrit aussi dans 
le pôle Océan, composante marine du projet d’infrastructure de recherche « pôles de 
données du système terre » du MESR. 
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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 cinq dernières années l’augmentation de l’usage du calcul, le 
graphique qui suit (Figure 2-1 Production et temps d’attendre annuelle (en secondes) de 
CAPARMOR (2011-2015)) est exprimé en « secondes temps CPU ». Le temps total consommé 
par les utilisateurs en 2015 est de 13.9 millions d'heures. (13.2 millions d'heures en 2014) Le 
temps CPU réservé par les utilisateurs en 2015 est de 16 millions d’heures.  

 

 

Figure 2-1 Production et temps d’attendre annuelle (en secondes) de CAPARMOR (2011-2015) 
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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 d'usage de CAPARMOR en 2015.  

 

 

Figure 2-2 Pourcentage d'utilisation et de réservation par rapport à la puissance totale 
CAPARMOR en 2015 

La puissance totale dans ce graphique est de 100%. La couleur bleue indique le temps CPU 
utilisé par les utilisateurs et la couleur violette indique le temps CPU réservé par les 
utilisateurs. Le pourcentage d'usage par rapport à la puissance totale du calculateur 
CAPARMOR sur l'année 2015 varie de 57 % à 79%. (en 2014, 54 % à 72%) 

Le niveau de réservation de CPU par rapport à la puissance totale du calculateur CAPARMOR 
sur l'année 2015 varie de 67 % à 86%. (en 2014, 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 13% en 2015. (en 2014, 6% à 25%). 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.  

La moyenne sur l'année 2015 des pourcentages d'usage et de réservation de temps CPU par 
rapport à la puissance totale du calculateur CAPARMOR est de 68% et 78%. (en 2014, 64% et 
78%) En comparaison avec 2014, en 2015, la machine est réservée par les utilisateurs comme 
en 2014 mais le taux d’occupation des processeurs est plus élevé. Les utilisateurs optimisent 
leurs travaux et utilisent mieux la machine en 2015. 
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2.1.2. Nombre d’utilisateurs de CAPARMOR 

 

Figure 2-3 Nombre d'utilisateurs CAPARMOR (2009-2015) 

Nous avons en moyenne 683 utilisateurs disposant d’un compte sur CAPARMOR en 2015. 320 
utilisateurs différents ont lancé des batchs (travaux non interactifs) sur l’ensemble de 
l’année 2015. En 2014, ce nombre s’élevait à 365;  

Après des années de forte croissance, le nombre d’utilisateurs s’est stabilisé en 2013 
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 University of Cape Town (Afrique du Sud), de la Technische Universität 
Darmstadt (Allemagne), de l’université Pierre et Marie CURIE, Aix Marseille université, 
l’université de Caen Normandie, de l’université de Nantes, de l’université de la réunion.  

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 CEVA, 
d’INRIA, CEREMA, de l'IRSN, et France Energies Marines. 

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

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'occupation par établissement (2015) 
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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 (2015) 

Le groupe « IUEM » désigne les utilisateurs de l'Institut Universitaire Européen de la 
Mer. Majoritairement les utilisateurs sont du LEMAR (Laboratoire des sciences de 
l’environnement marin, UMR 6539), LMEE (Laboratoire de Microbiologie des 
Environnements Extrêmes, UMR 6197) LDO (Laboratoire des Domaines Océaniques, UMR 
6538) et LPO (Laboratoire de Physique des Océans, UMR 6523) 

Le groupe « SHOM », outre ses propres utilisateurs, enregistre les heures effectuées par les 
PME auxquelles il a fait appel en sous-traitance.  

Le groupe « IRD » provient majoritairement de l’UMR MARBEC (MARine Biodiversity, 
Exploitation and Conservation) 

Le groupe « AUTRE UMR ET ECOLE » correspond majoritairement à l'utilisation de CAPARMOR par 
Laboratoire de magnétisme de Bretagne de l’UBO.  

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

Le groupe « IFREMER-ODE » est constitué des membres du département Océanographie et 
Dynamique des Ecosystèmes (IFREMER) et ses collaborateurs. Le LPO est un exemple de 
laboratoire qui participe à IFREMER-ODE mais les agents de ce laboratoire associé à l’IUEM 
dans notre annuaire apparaitront dans le groupe « IUEM »  

Le groupe « IFREMER-IMN » est constitué des membres de IMN : département 
Infrastructures Marines et Numériques (IFREMER) et ses collaborateurs.  

Le groupe « IFREMER-REM et RBE » est constitué des membres du département Ressources 
Biologiques et Environnement (IFREMER), département Ressources physiques et Ecosystèmes 
de fond de Mer (IFREMER) et leurs collaborateurs.  
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Le groupe « PME » correspond aux utilisateurs de PME qui utilisent du temps de calcul pour 
leurs projets propres, non associable à une sous-traitance de l’IFREMER ou du SHOM ; Ces 
PME sont principalement: HydrOcean, ACTIMAR, Exwexs, Quietocean, Winds-Up, 
Meteogroup.  

2.4. Statistiques 2015 par queue batch sur CAPARMOR 

Queue batch « parallel256 » est une classe de queue qui utilise 65 à 256 cœurs de calcul. 

Queue batch « parallel64 » utilise entre 33 et 64 cœurs, « parallel 32 » en utilise de 9 à 32. 

Comme en 2014, on observe que les classes batch faisant appel à une forte parallélisation 
(parallel256, parallel64, parallel32) représentent désormais plus des trois quarts de la 
consommation du temps de calcul. Ces classes batch sont notamment utilisées pour la R&D 
dans les laboratoires (voir Chapitre5 et 6 pour les exemples d’utilisation) 

Le groupe « OP » est une file réservée aux travaux opérationnels lancés automatiquement et 
« REPRO » est associé aux travaux de re-processing majoritairement liés aux activités des jobs 
opérationnels (voir Chapitre 7 ci-dessous pour les exemples d’utilisation) 

 

Figure 2-6 Répartition des heures CPU par queue batch en 2015 

 

En 2015, par une analyse des traces établies sur les travaux, au travers d’outils de type 
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2.5. Les temps d'attente de lancement et utilisation de CAPARMOR 

En 2015, nous avons développé et déployé un nouveau système d'analyse sur l’utilisation de 
CAPARMOR. En utilisant ce système, nous avons analysé la somme des temps CPU réservé et 
temps d'attente de lancement de traitement en fonction du nombre des cœurs réservés.  

 

Figure 2-7 Les moyennes annuelles sur les temps d'attente de lancement d'un batch et somme 
de réservation de cœurs (2015) 
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Figure 2-8 Disponibilité globale de la machine CAPARMOR 2015 

 

 

Figure 2-9 Disponibilité du gestionnaire de batch PBS 
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Figure 2-10 Disponibilité du service SSH de connexion interactive 
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2.6.2. Disponibilité des liaisons réseau  

Les liens entre l’ENSTA BRETAGNE, 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 2-11 Réseau métropolitain de Brest (réseau INFUSER) 
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Figure 2-12 Disponibilité du lien entre l’ENSTA et l’IFREMER 
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Figure 2-13 Disponibilité du lien entre le SHOM Brest et l’IFREMER 
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3. Gouvernance 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 18 juin 2015 a permis notamment : 

 de présenter les statistiques d'usages et d'analyses de 2014, 

 d'organiser une journée de rencontre des utilisateurs, 

 de discuter sur les paramètres du gestionnaire de batch, 

 d’aborder les améliorations réalisées sur CAPARMOR en 2014.  

 de faire un point concernant le projet DATARMOR.  

3.2. DATARMOR 

Le projet DATARMOR, s’inscrivant dans le cadre d’une thématique orientée « sciences 
marines », et consistant à acquérir une configuration de calcul se plaçant dans un 
environnement élargi aux données volumineuses, a l’ambition de fournir un certain nombre 
de services, de données et de produits. 

Adopté au niveau du CPER Bretagne, le projet englobe, pour un budget prévisionnel de 
6,9 M€, l’achat de la machine ainsi que son environnement logistique. 

Le partenariat avec les PME est un point important du projet. Une attention particulière sera 
donc à porter sur le partage de la machine entre les PME via le pôle de compétitivité Mer 
Bretagne et les activités publiques et/ou de recherche.  

Côté infrastructure, l’emprise globale de DATARMOR inclura du calcul, du stockage disque avec 
du traitement de données et du portail web. 

Le partage des ressources nécessitera d’investir dans un bon gestionnaire de batch. Pour le 
stockage, il faudra réussir à gérer les données de référence mutualisées et à arbitrer les 
demandes d’espaces disques catégorisées. Enfin, pour l’espace disque, une gestion plus 
prévisionnelle sera nécessaire.  

En 2015, un appel d’offres de type dialogue compétitif a été lancé. Le groupe de travail 
DATARMOR a élaboré le cahier des charges, et évalué les réponses techniques. Des 
benchmarks basés sur les applications des utilisateurs du PCIM sont utilisés pour évaluer les 
propositions techniques des fournisseurs. 

Le choix final sera publié en Juin 2016. 

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. 

Pour 2015, 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. Mais la maintenance 2016 ne bénéficiera pas de cet effet d’aubaine. 
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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. 

3.5. Journée des utilisateurs 

Une Journée de rencontre des utilisateurs du Pôle de Calcul Intensif pour la Mer a été 
organisée le 13 Mars 2015 sur le centre IFREMER de Brest. Elle a réuni une soixantaine de 
participants et favorisé les échanges et retours d’expérience sur CAPARMOR. 

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

• présentations par des scientifiques, 

• présentations par des représentants de PME, 

• présentation du projet DATARMOR. 

L’ensemble des présentations est disponible sur : 

http://wwz.ifremer.fr/pcim/L-animation/Journee-2015.  

 

 

Figure 3-1 Présentation par Baptiste Mengual "Modélisation hydro-sédimentaire à l'échelle du 
Golfe de Gascogne"  
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4. Services du PCIM 

4.1. Nettoyage des portes de refroidissement sur CAPARMOR 

Le refroidissement de CAPARMOR est assuré par circulation d’eau froide dans les portes arrière 
des racks hébergeant les nœuds de calcul. Les circuils de boucles associés sont en place 
depuis 5 ans, et malgré la mise en place préventive de filtres, des dépôts de particules ont 
bloqué la circulation de l’eau en certains points. Avec l’aide de SGI, Cofely et des moyens 
logistiques de l’IFREMER, un nettoyage complet a été réalisé. 

Ces opérations de maintenance ont été effectuées sans perturbation fonctionnelle pour les 
usagers du calculateur. 

 

 

Figure 4-1 Intervention de SGI sur nettoyage des portes de refroidissement en 18 Mars 2015 

 

4.2. UV 2000 

Une machine complémentaire– UV 2000 – d’une capacité de 2 Teraoctets de RAM et 64 
cœurs a été acquise en fin 2014. Cette machine est principalement dédiée aux applications 
nécessitant beaucoup de mémoire – Big data – ou encore des applications en bio-
informatique. Cette architecture attire donc des utilisateurs autres que ceux habituellement 
en activité sur CAPARMOR. Il est à noter qu’il reste de la disponibilité sur cette machine qui a 
vocation à être intégrée dans l’architecture DATARMOR et offrira ainsi un périmètre d’usage 
élargi. (Voir plus en détail l’architecture de l’UV2000 en page 63 ) 
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4.3. Bioinformatique 

En 2015, 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 : 

• La suite logicielle Qiime 1.9.0 a été installée et interfacée avec Galaxy. D'importants 
jeux de données de séquençage haut-débit en métabarcoding seront analysés par 
cette plateforme en 2016. 

• Une formation a été donnée sur l'utilisation du pipeline d'analyse de données RNA-
Seq à Nantes en mars. La station de la Tremblade a utilisé la plateforme pour analyser 
un jeu de données RNA-seq sur les pathogènes des huîtres. Nous avons aussi utilisé 
UV2000 pour réaliser de l'assemblage de novo de transcriptome avec la suite Trinity 
(pour la moule (La Tremblade) et le platax (Tahiti)) 

• La mise à jour de la plateforme galaxy a été préparée pour être déployée début 2016. 

 

4.4. Formations  

4.4.1. Formation à l'utilisation de CAPARMOR  

Nous avons organisé une formation destinée aux utilisateurs débutants de CAPARMOR en 
2015. La journée de formation s'est tenue le 1er Décembre. Le support de formation a été 
publié sur l'intranet pour les utilisateurs du calculateur.  

4.4.2. 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 2015 : 

 Formation de bio-informatique  

 Formation de MARS3D (modèle hydrodynamique côtier) 

 Formation de WW3 (WaveWatch III : modèle de houle) 

4.5. Analyse de l'utilisation de CAPARMOR avec une technologie Extract-Transform Load 
(ETL) : 

L'ETL est une technique visant à extraire des données d'une source (base de données, fichiers 
texte ....) et à les réinjecter dans un nouveau support tout en y appliquant des 
transformations. 

Antoine QUERIC a effectué un stage sous la tutelle de Tina ODAKA autour d'une solution 
applicative mettant en place cette technique afin de centraliser les journaux d'activité de 
CAPARMOR. 

Cette suite applicative est composée de trois couches : 

 Logstash est la couche permettant de rassembler les différentes sources de 

données : Ganglia (monitoring matériel de CAPARMOR) et fichiers journaux de PBS 

(activités de calcul). Le rôle le plus important de cette couche est l'analyse des 

données extraites. 
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 Elastic Search est une base de données NoSQL. C'est dans cette couche que les 

données sont centralisées. 

 Kibana est la couche dont le rôle est d'exploiter les données et leur fournir une 

représentation sous forme de graphiques. 

La mise en place de cet outil et la création de scripts d'analyse des différentes données 
permettent de mieux comprendre l'occupation des ressources de CAPARMOR et de faire le lien 
avec l'activité de ses utilisateurs. L’analyse des temps d’usage évoquée dans le chapitre 2 se 
base sur ce nouvel outil d’analyse. 

4.6. WaveWatchIII sur Intel Xeon PHI  

Le monde du HPC est en train de changer grâce à l'arrivée de coprocesseurs. Nous avons 
effectué un portage de code NHOES sur GPU avec le compilateur HMPP (voir rapport 
d'activité en 2009), mais le portage de code scientifique peut poser des problèmes de 
compatibilité inter-architectures. Avec le co-processeur Intel Xeon Phi, l'utilisateur peut 
continuer à utiliser Fortran comme sur un CPU habituel. De plus, ce code peut être compilé 
par les mêmes outils que pour le CPU Intel. 

Gurvan TANDEO a effectué un stage sous la tutelle de Tina ODAKA autour d'une architecture 
Intel Xeon Phi. Le but de ce stage est de tester l'efficacité de l'architecture Intel Xeon Phi sur 
le logiciel scientifique WaveWatch III. 

La machine fournie par Intel est composée d'un host (en CPU) Linux et connectée en PCI 
express au Xeon Phi en 1.238 Ghz de 61 cœurs (Figure 4-2). 

Nous avons constaté que le rapport prix/performance d'Intel Xeon Phi est intéressant. Le 
portage d'une machine CPU vers Xeon Phi est plus facile que HMPP/GPU en 2009. Certains 
points peuvent cependant poser quelques problèmes aux scientifiques (non spécialistes 
HPC), tels que la configuration de lancement, et l'optimisation de code pour une meilleure 
utilisation du Xeon Phi. 

 

 

Figure 4-2 Architecture système fourni par Intel. 
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5. Les exemples d’utilisation de CAPARMOR 

5.1. "Modèle HMM pour géolocaliser les poissons pélagiques à partir de données de 
marquage électronique haute-résolution de profondeur et de température: application au bar 
européen." Mathieu Woillez (PDG-RBE-STH-LBH, IFREMER), Ronan Fablet (Institut 
Telecom/Telecom Bretagne, UMR 6285 LabSTICC) et Hélène de Pontual (PDG-RBE-STH-LBH, 
IFREMER). 

La valeur économique et sociale du bar européen (Dicentrarchus labrax) a augmenté 
rapidement dans les dernières décennies, alors que le(s) stock(s) montre(nt) des signes de 
surexploitation. Ce poisson est une espèce très mobile, cependant sa dynamique spatiale 
reste mal connue à l'échelle de la population. Afin d'obtenir une meilleure compréhension 
des schémas de migration des individus adultes et de la structuration spatiale de cette 
population, des expériences de marquage par marques électroniques ont été réalisées en 
été en mer d’Iroise au large de la Bretagne entre 2010 et 2012.  

La méthode de géolocalisation des bars marqués utilise les données haute résolution de 
profondeur et de température enregistrées par les marques électroniques (Woillez et al., 
2016). Le modèle de géolocalisation développé est un modèle Markovien à états cachés qui 
permet d’estimer des cartes journalières de distribution de probabilité associées aux 
positions successives du poisson. Les paramètres du modèle (coefficient de diffusion et 
erreurs d’observation sur les champs géophysiques de référence - température de surface 
via satellite et température de fond via le modèle hydrodynamique MARS3D) sont inférés 
par un algorithme espérance-maximisation stochastique (SEM), ce qui améliore la robustesse 
du modèle. L'inférence des paramètres du modèle et la reconstruction de la trajectoire des 
poissons marqués sont codés en Python et tournent sur CAPARMOR. Le code n'est pas 
parallélisé, cependant il permet l'inférence et la reconstruction en parallèle de toutes les 
marques récupérées. Ceci permet un gain de temps important.  

Nous avons montré que les poissons qui ont longtemps été en liberté (un an ou plus) 
présentent une forte fidélité aux sites estivaux d'alimentation. Des trajectoires individuelles 
ont révélées différents patrons de migration hivernale de frai (golfe de Gascogne, mer 
Celtique, Manche). Ces résultats confirment l'hypothèse d'une structuration spatiale à fine 
échelle au niveau de la population, une question clé mal adressée par les structures actuelles 
de gestion. Ces travaux fournissent également des informations importantes pour la 
compréhension et la modélisation de la dynamique spatiale de l'espèce sous forçage 
environnemental. 
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Figure 5-1 (Gauche) Graphe de convergence de l'estimation des paramètres du modèle par 
l'algorithme SEM sur des données réelles (marque A05392). (Droite) Reconstruction de la trajectoire 

illustrée par la distribution a posteriori sommée sur le temps (couleur de fond), la trajectoire 
moyenne (ligne blanche), la trajectoire modale (ligne jaune) et la trajectoire la plus probable (ligne 
rouge). Les positions de relaché et de recapture sont signalées respectivement par des triangles vert 

et rouge (au niveau de l'île de Ouessant). 

Publication:  

Woillez, M., Fablet, F., Ngo, T.-T., Lalire, M., Lazure, P, de Pontual, H. 2016. A HMM-based 
model to geolocate pelagic fish from high-resolution individual temperature and depth 
histories: European sea bass as a case study. Ecological Modelling, Vol. 321, 10–22. 
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5.2. "Utilisation du calculateur CAPARMOR pour des travaux basés sur le modèle HYCOM." 
Alain Serpette, SHOM. 

Contexte 

 Dans l'esprit de vouloir comparer, comprendre et affiner les résultats issus d'un modèle 
qui reproduit des phénomènes de propagation d'ondes piégées en océan stratifié au-dessus 
de topographies (McCreary and Chao, 1985), outil ayant l'avantage d'être relativement 
simple et très peu coûteux, nous avons tenté d'utiliser le modèle HYCOM dans sa version 
SHOM, en mode d'étude de processus, dans le cadre d'une configuration similaire au modèle 
ainsi évoqué. Il s'agit de mieux comprendre les interactions entre l'action d'un vent en 
surface le long d'une côte et la dynamique de l'océan sous-jacent, stratifié, en rotation, 
évoluant au-dessus d'une bathymétrie. Les conséquences de ces interactions sont la 
génération et la propagation en direction du pôle, d'ondes topographiques piégées, 
phénomènes induisant en sub-surface un système de contre-courants, et en surface des 
variations du niveau de la mer. 

Les configurations 

 Deux configurations différentes majeures de HYCOM ont été utilisées. Dans un premier 
temps, on a choisi le modèle en couches hybrides, alliant à la fois des couches isopycnales 
dans l'océan profond et stratifié, évoluant vers des couches en z dans la zone mélangée, à 
proximité de la surface. Dans une deuxième approche, seules des couches isopycnales ont 
été mises en œuvre, afin de s'affranchir de certains problèmes révélés dans la configuration 
en couches hybrides. 

Quelques résultats 

 Une configuration HYCOM similaire à celle du modèle de McCreary (résolution 
horizontale de 1km x 22.2km, résolution verticale constituée de 30 couches hybrides) a été 
mise en place. Dans les premiers jours de la simulation, on obtient la structure de circulation 
attendue, à savoir un courant équatorial dans la couche de surface qui est sous l'action d'un 
vent en direction de l'équateur, ainsi qu'un contre-courant en direction du pôle en 
subsurface, le long de la pente continentale (Figure 5-2 qui correspond à une coupe zonale à 
l'endroit central du maximum de vent (30°N)). On remarque bien les différences entre les 2 
simulations, une structure en subsurface moins développée dans le run HYCOM ainsi que 
l'influence trop présente de la condition limite à l'Ouest. La configuration en couches 
isopycnales (meilleure résolution horizontale) permet d'obtenir des circulations plus 
intenses. Elles évoluent cependant naturellement vers une dynamique à moyenne échelle 
qui n'est alors plus comparable à la solution « stationnaire » de McCreary, en exemple la 
circulation obtenue dans la couche de surface (Figure 5-3) après 1 an puis 3 ans de simulation. 

Références 

McCreary J. P. and Chao S., 1985. Three-dimensional shelf circulation along an eastern ocean 
boundary, Journal of Marine Research, 43, 13-36. 

Serpette A., 2016. Compte rendu de travaux basés sur le modèle de McCreary et le modèle 
HYCOM. Rapport n° 01 SHOM/DOPS/HOM/REC/NP. 
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Figure 5-2 A gauche la vitesse méridienne issue du modèle de McCreary (m.s-1), comparée à 
celle (à droite) issue de la simulation HYCOM obtenue à 30 jours (cm.s-1). 

 

 
 

Figure 5-3 Coupe horizontale dans la couche de surface. Intensité et direction du courant total à 1 an (à 
gauche), et 3 ans (à droite) de simulation HYCOM. 
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5.3. "Détermination du Mélange Diapycnal à partir de la Circulation Grande Échelle." 
Olivier Arzel et Alain Colin de Verdière (Laboratoire d'Océanographie Physique et Spatiale) 

Le mélange diapycnal (i.e. kv mélange turbulent à travers les surfaces d'iso-densité ou 
isopycnes) est un processus essentiel au fonctionnement de la circulation thermohaline 
(Munk et Wunsch, 1998). Il permet aux masses d'eaux profondes de rejoindre la surface en 
se mélangeant progressivement à des masses d'eau de moins en moins profondes et moins 

denses. La valeur canonique kv ~ 10-4 m2s-1 fut pour la première fois avancée par Munk (1966) 
en considérant un équilibre advectif-diffusif sur la verticale dans l'océan Pacifique profond. 
C'est également la diffusivité requise pour équilibrer un flux advectif global de 30 Sv 
(1Sv=106m3s-1) vers la surface. Depuis de multiples mesures directes (mesures dîtes de 
microstructure du champ de vitesse, i.e. échelle centimétrique, ou mesure de la diffusion 
d'un colorant à travers une isopycne) et méthodes indirectes (basées sur des modèles 
"inverses" permettant de déterminer la circulation à partir une multitude de données 
hydrologiques) ont été développées pour révéler l'hétérogénéité spatiale de ce coefficient. 
Il devient maintenant assez clair que le mélange diapycnal dans la thermocline (0-1000m) est 
un ordre de grandeur inférieur à celui des couches plus profondes. La distribution spatiale 
(tridimensionnelle) de kv reste cependant mal connue bien que des avancées récentes aient 
été faites (Waterhouse et al, 2014). Les modèles océaniques sont en outre sensibles au choix 
de ce coefficient, en particulier l'intensité de la circulation thermohaline Atlantique qui varie 
comme kv2/3. 

 

Figure 5-4 Circulation moyenne du modèle (Sv, 1Sv=106m3s-1). (a) Circulation méridienne 
Atlantique, (b) Circulation méridienne Indo-Pacifique, (c) Circulation moyenne barotrope (intégrée 

entre la surface et le fond). 

La nouvelle méthode développée ici utilise un modèle océanique de circulation générale 
(MITgcm) qui calcule une circulation océanique globale forcée par la climatologie de la 
température T et de la salinité S (World Ocean Atlas 2009) à travers des termes de rappel. A 
l'équilibre, l'advection de ces traceurs est équilibrée par la divergence des flux turbulents qui 
sont donnés par ces termes de rappel. Les transports de masse à travers les surfaces 
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isopycnales peuvent alors être déduits directement. Lorsque ces flux advectifs diapycnaux 
sont équilibrés par un mélange diffusif de petite échelle ("à la Munk"), la diffusivité 
turbulente diapycnale peut être obtenue localement à travers la colonne d'eau. 

 

 

Le modèle est typiquement intégré sur une durée de 50 ans (64 processeurs, walltime 
environ 1 jour) bien que la solution soit équilibrée après une durée d'environ 20 ans. La 
résolution horizontale est 1°, et il y a 44 niveaux sur la verticale dont l'épaisseur varie de 10 
m en surface à 250 m au fond. Il n'y a aucune diffusivité turbulente explicite pour T et S. La 
viscosité (5x104m2s-1) est choisie pour résoudre les courants de bord ouest forcés par le vent. 
La bathymétrie est issue de la base de données ETOPO et est interpolée avec un filtre 
gaussien de 100 km de large sur la grille du modèle. Les temps de rappel pour T et S sont 
choisis pour reproduire une solution aussi proche que possible des observations en termes 
de circulation et de distribution de T et S. Notre compromis fut de choisir des temps de rappel 
pour T et S qui augmentent avec la profondeur (ce qui peut se justifier via les équations de 
conservation de ces traceurs), typiquement de 1 mois sous la couche de mélange à 5-10 ans 
au fond. L'incertitude de la solution est estimée à partir de l'intervalle des valeurs prises par 
le temps de rappel au fond. 

 La Figure 5-4 (a,b) montre la circulation méridienne moyenne obtenue dans les bassins 
Atlantique et Indo-Pacifique, tandis que la Figure 5-4 (c) montre la circulation moyenne 
intégrée de la surface au fond (circulation barotrope). Ces circulations s'accordent 
relativement bien avec les circulations observées, aussi bien en terme de structure spatiale 
que d'intensité, bien que des biais liés à l'absence des tourbillons de méso-échelle soient 
clairement identifiés (en particulier dans les régions de recirculations inertielles des courants 
de bord ouest des gyres subtropicales). On peut noter par exemple l'intensité de la circulation 
méridienne Atlantique qui atteint 16 Sv, en accord avec les observations directes (campagnes 
OVIDE menées par le LPO) ou l'intensité du courant Antarctique Circumpolaire qui atteint 
150 Sv (en dessous des 170 Sv déduits du réseau ARGO par des collègues du LPO). 

 La Figure 5-5 montre la diffusivité diapycnale totale moyenne pour 3 bassins océaniques 
en fonction de la profondeur. Dans tous les bassins, la diffusion turbulente augmente avec la 
profondeur, de O(10-5)m2s-1 dans la thermocline (0-1000m) jusqu'à O(2x10-4)m2s-1 en 
profondeur, confirmant alors la valeur canonique de Munk (1966) proposée il y a tout juste 

Figure 5-5 Diffusivités turbulentes (m2s-1) moyennes dans l'Atlantique Nord, le Pacifique Nord 
et l'Océan Indien. L'erreur de l'estimation apparaît en gris. 
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50 ans. Ces profils sont en bon accord avec ceux obtenus via d'autres techniques (méthodes 
inverses, Lumpkin et Speer, 2007). L'étude souligne également la variabilité spatiale 
importante des vitesses et diffusivités diapycnales. Finalement, la présence de diffusivités 
négatives (comme dans l'Atlantique Nord, Figure 5-5 (a)) indique la formation de nouvelles 
masses d'eau (vitesse diapycnale négative), intermédiaires et profondes, à travers des 
processus impliquant la convection, les tourbillons océaniques (et l'instabilité barocline 
attenante), ou les non-linéarités de l'équation d'état (cabbelling et thermobaricité). Ces 
processus ne peuvent être représentés par une loi de mélange de petite échelle où les flux 
de densité descendent le gradient moyen de densité. Le travail futur devra s'attacher à 
améliorer la représentation du lien entre vitesse diapycnale et mélange diapycnal. Une 
première piste pourra être de considérer un modèle océanique résolvant la turbulence de 
méso-échelle. 

 

Référence: Arzel, O. and A. Colin de Verdière (2016): Diapycnal Mixing Deduced from the 

Large-Scale Circulation (submitted to Journal of Physical Oceanography)  
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5.4. “Simulation hydrodynamique inter-annuelle le long des côtes de la Manche et de 
l'Atlantique." Matthieu Caillaud, PDG-ODE-DYNECO-LEBCO IFREMER 

Les cartes prédictives d'habitats benthiques sont établies à partir de modèles statistiques qui 
se nourrissent de données décrivant la contrainte sur le fond (vague et courant) et les 
conditions de température et salinité. Ces statistiques se basent sur des simulations de 
modèles réalistes à l'échelle inter annuelle. Les données jusqu'ici utilisées, s'appuyaient sur 
les archives du modèle opérationnel Manche-Gascogne à 2500m construit dans le cadre du 
projet PREVIMER (http://www.previmer.org) 

La mise en place de zooms avec la librairie AGRIF (http://www-ljk.imag.fr/MOISE/AGRIF/) le 
long de la façade atlantique a permis d'augmenter la résolution à 500m et localement à 100m 
(Golfe du Morbihan). Le travail consistait alors à produire un rejeu sur cinq ans avec 
l'ensemble des zooms pour établir des climatologies en zone côtière à haute résolution. 

Une simulation de six années allant de 2010 à 2015 a été réalisée pour l'ensemble des 
emprises représentées sur la figure 1. Les caractéristiques de cette simulation sont les 
suivantes : 

 Résolution spatiale horizontale : 500 m sur toute la façade atlantique+ 100m dans le 

Golfe du Morbihan 

 Résolution spatiale verticale : 40 niveaux (Sigma généralisés) 

 Résolution temporelle : 1H 

 Variables 2D disponibles : Élévation de la surface libre, Vitesses barotropes (U,V) 

 Variables 3D disponibles : Température, Salinité, Vitesses  

5.4.1. Caractéristiques des simulations  

Les simulations reposent sur l'utilisation de la chaîne opérationnelle qui est un outil 
développé dans le cadre du projet PREVIMER pour le déploiement des modèles 
opérationnels. C'est un ensemble de scripts écrits en langage python qui permettent de gérer 
automatiquement la préparation des forçages et le lancement des modèles. C'est un fichier 
de configuration qui pilote l'ensemble de la chaîne. L'utilisation de la chaîne opérationnelle 
est particulièrement judicieuse dans le cas de rejeu sur de longues périodes car 
l’enchaînement et la reprise de simulations sont gérés automatiquement. Un fichier au 
format XML permet de suivre l'évolution de la simulation. 

Cette chaîne tire profit de la base de données du CDOCO (http://www.ifremer.fr/co-en/) 
regroupant toutes les sorties des modèles météo et océaniques. 

La documentation détaillée de l'utilisation de la chaîne opérationnelle est fournie à l'adresse 
suivante : http://www.ifremer.fr/docmars/html/CHAINOP/ 

Tous les résultats sont stockés et disponibles sur un disque du CDOCO. 

5.4.2. Utilisation de CAPARMOR  

Toutes les simulations sont lancées sur la calculateur CAPARMOR. En voici les caractéristiques : 

 Cycles de simulation de 15 jours 

 Simulation en parallèle MPI 2D sur 48 processeurs (queue parallel64 avec 24h de run 

continu autorisé) 
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Figure 5-6 Emprise des zooms AGRIF pour le rejeu 

 22H de calcul pour 15 jours pour MANGAE2500+7 zooms  

 15 min de postprocessing pour le formatage (un fichier par date) et compression des 

fichiers de sortie 

 Taille des fichiers de sortie pour 15 jours : 

 160 G0 en non compressé 

 71 GO en compressé 

 Espace requis pour un an de simulation : 1.7 TO 

Déroulement du rejeu inter annuel : 

 Phase 1 : 2012-2015 (forçage météo Arpège HR+ Arome V2+ initialisation PREVIMER) 

 Phase 2 : 2010-2011 (forçage météo Arpège + Arome V1+ initialisation PREVIMER)  
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5.5. UMR MARBEC  

UMR MARBEC (MARine Biodiversity, Exploitation and Conservation), est une unité de 
recherche qui regroupe des personnels de 4 organismes : l’IRD, l’IFREMER, l’UM et le CNRS. 
Son objectif est l’étude de la biodiversité marine des écosystèmes lagunaires, côtiers et 
hauturiers à différents niveaux d’intégration, depuis les aspects moléculaires, individuels, 
populationnels et communautaires, et des usages de cette biodiversité par l’Homme. Ce 
chapitre décrit succinctement les travaux des chercheurs et étudiants de l'UMR MARBEC qui 
ont inclus du temps de calcul sur le supercalculateur CAPARMOR en 2015. 

5.5.1. "Calibration du modèle Osmose" 

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

Un certain nombre de paramètres du modèle ne sont pas connus (taux de mortalité larvaire, 
coefficient d'accessibilité au plancton, etc.) et il faut calibrer le modèle pour les estimer. La 
calibration est effectuée grâce à un algorithme génétique développé par Ricardo Oliveros 
Ramos, et écrit en R. 

Les configurations suivantes ont été calibrées en 2015 sur CAPARMOR: 

 Golfe du Lyon, avec Daniela Banaru et Laure Velez (MIO) 

 Mer Adriatique, avec François Leloch et Laure Velez (IRD) 

 Golfe du Mexique avec Arnaud Gruss (NOAA) 

 Golfe de Gabes, avec François Leloch et Ghassen Halouani (IRD) 
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Figure 5-7 Diagramme schématique du réseau trophique d'OSMOSE-GoG. Les sphères 
représentent les espèces haut-niveau-trophique modélisées et les groupes bas-niveau-trophique sur 

une échelle trophique. La taille des sphères est proportionnelle à la biomasse relative des espèces 
(sauf pour les groupes bas-niveau-trophique). Les flèches représentent les liens trophiques entre les 
prédateurs et leurs proies. La largeur des flèches est proportionnelle à l'intensité du lien trophique. 

Les boucles indiquent les cas de cannibalisme. 

Production scientifique: 

Arnaud Grüss, Michael J. Schirripa, David Chagaris, Laure Velez, Yunne-Jai Shin, Philippe 
Verley, Ricardo Oliveros-Ramos, Cameron H. Ainsworth, Estimating natural mortality rates 
and simulating fishing scenarios for Gulf of Mexico red grouper (Epinephelus morio) using 
the ecosystem model OSMOSE-WFS, Journal of Marine Systems, Volume 154, Part B, 
February 2016, Pages 264-279, ISSN 0924-7963, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2015.10.014. 

Halouani et al. Modelling food web structure using an End-to-End approach in the coastal 
ecosystem of the Gulf of Gabes (Tunisia). Submitted to Ecological Modelling. 

5.5.2. "Indiseas, test de performance d'indicateurs écosystémiques" 

Dans le cadre du projet IndiSeas (www.indiseas.org), de nombreuses expériences de 
simulations ont été menées afin de tester la performance d'indicateurs écosystémiques des 
pêches, à l'aide du modèle écosystémique Osmose. L'objectif final est de proposer des 
stratégies de pêches permettant de satisfaire les objectifs de maximisation des captures et 
de conservation des espèces exploitées, avec une approche écosystémique des pêches. 
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Figure 5-8 Spécificité des indicateurs à la pêche vs variabilité de la biomasse de phytoplancton: 
valeur absolue de la pente du ratio signal sur bruit en fonction de la pression de pêche pour chaque 
écosystème/modèle (en ligne) et stratégie de pêche (en colonne), et chaque erreur standard de la 

biomasse de phytoplancton (σ=0.1, gris foncé; σ=0.2 noir; σ=0.3, gris clair). Plus la pente est élevée, 
plus l'indicateur est spécifique à la pêche. 

Les personnels de recherche impliqués dans ces travaux, et utilisant pour cela les ressources 
de CAPARMOR sont: Y. Shin (IRD), R. Oliveros (thésard IRD-IMARPE), P. Verley (IRD), L. Velez 
(IRD), G. Halouani (thésard IRD) & A. Grüss (IRD-NOAA). 

5.5.3. "CECOFAD, standardiser les CPUE du thon." Isidora Katara, Daniel Gartner (IRD) 

Le travail s'inscrit dans le cadre du projet CECOFAD dont l'objectif principal était de trouver 
une façon plus fiable de standardiser les CPUE (Captures Par Unité d'Effort) du thon pêché 
par les senneurs européens. D'une part la CPUE est le seul indice d'abondance utilisé dans 
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les évaluations des stocks des thons tropicaux, d'autre part, la pêche à la senne est la seule 
technique de pêche qui permet de capturer des juvéniles d’albacore, de thon obèse et de 
listao. En conséquence si on veut réaliser des évaluations des stocks fiables pour ces espèces 
de thon, nous avons besoin d'un indice d’abondance robuste. 

La CPUE est rarement proportionnelle à l'abondance et de fait il est nécessaire de la 
standardiser. Jusqu'à présent la CPUE était standardisée sans prendre en compte les 
développements technologiques qui améliorent grandement l'efficacité de pêche. Un des 
développements principaux est l'utilisation des DCP (Dispositif de Concentration de Poisson) 
dérivants équipés de GPS et de sonar, qui ont transformé la façon de pêcher. Les pêcheurs 
n'ont plus à rechercher au hasard les bancs de thons parce que les thons se concentrent 
autour de ces DCP que les pêcheurs ont eux-mêmes déployés et qu'ils suivent par satellite. 
Pour prendre en compte cet aspect, nous avons rassemblé un liste de variables, extraites de 
multiples sources d'information, que nous avons utilisé dans des modèles de standardisation 
des CPUE. D’autres facteurs qui affectent la relation de proportionnalité entre la CPUE et 
l'abondance sont la variabilité spatiale et temporelle, l'auto-corrélation et la structure 
hiérarchique des données de pêche. Les modèles mixtes permettent de gérer tous ces 
aspects. Certaines variables sont traité comme des effets aléatoires pour éviter l'hyper-
stabilité et pour modéliser explicitement l'hétérogénéité des données individuelles pouvant 
faire l'objet de regroupements tels que les effets navire et capitaine. 
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Figure 5-9 Chaîne de traitement des analyses en R qui ont tournées sur CAPARMOR 

Les modèles linéaires généralisés à effets mixtes ont été développé, en sélectionnant dans 
une liste de 28 variables indépendantes pour standardiser la CPUE sous DCP du thon listao 
et du thon obèse. La chaîne de traitement a été développée en R (voir Figure 5-9 pour un 
exemple générique). Les calculs statistiques sur les jeux de données volumineux étaient 
chronophages et l'utilisation de CAPARMOR s'est donc avérée nécessaire pour mener à bien 
les analyses. 

Les résultats de ce travail ont contribué à l'estimation des stocks du thon listao dans l'océan 
indien et du thon obèse dans l'atlantique tropical. Les résumés de ces contributions sont 
listés à la suite. 

Production scientifique : 

Katara I, Gaertner D, Maufroy A, Chassot E (2015) Standardization of catch rates for the 
Eastern tropical Atlantic bigeye tuna caught by the French purse seine dFAD fishery. Collect. 
Vol. Sci. Pap. ICCAT, SCRS-2015-106 
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5.5.4. "Modélisation de la distribution de biomasse dans l'océan global avec un modèle 
mécaniste du spectre de communauté diversifié." Jérôme Guiet, Olivier Maury, Philippe Verley 
(IRD) 

Les écosystèmes marins fournissent de nombreux services à l'humanité, par exemple par 
l'approvisionnement de protéines animales ou encore par leur contribution à la régulation 
du climat du fait leur rôle dans le cycle du carbone. Le changement climatique, la pollution 
ou encore la surexploitation ont un impact croissant sur ces écosystèmes et les services qu'ils 
fournissent. Afin de mieux comprendre cet impact et afin d'anticiper la possible évolution de 
ces écosystèmes, des modèles de la distribution de biomasse au sein de l'océan global sont 
désormais développés. Ces modèles adoptent cependant une représentation simplifiée de la 
biodiversité, malgré son rôle capital.  

Le modèle APECOSM-DIV permet la modélisation de la distribution de biomasse des 
communautés de poissons, à l'échelle de l'océan global tout en considérant le rôle 
fonctionnel de la diversité d'espèces. Il est basé sur la représentation du spectre de biomasse 
diversifié, à savoir la distribution de biomasse en fonction de la taille des poissons et en 
fonction de la taille maximale des espèces. Une telle représentation permet la représentation 
des écosystèmes à partir d'un nombre réduit de paramètres. La dynamique de trois 
communautés est représentée le long de la colonne d'eau, la communauté épipélagique 
(entre 0 et 200m), mésopélagique (entre 200 et 1000m) et les migrants (entre 200 et 1000m 
le jour, entre 0 et 200m la nuit). Le modèle produit des champs tridimentionnels et permet 
d'évaluer le rôle de l'environnement sur la structuration des écosystèmes dans l'océan global.  

CAPARMOR a permis la simulation d'une première climatologie de la distribution de biomasse 
dans l'océan global avec le modèle APECOSM-DIV. Forcée par des champs physiques et 
biogéochimiques simulés avec le modèle couplé NEMO-PISCES, cette climatologie est un 
premier test afin d'estimer les performances du modèle. Ces premiers résultats sont 
encourageants. Tout d'abord, les estimations de la biomasse totale de poisson simulée dans 
l'océan global sont en accord avec diverses autres estimations, à savoir une biomasse totale 
de l'ordre de 109 tonnes dont près de 95% de biomasse mésopélagique et de migrants. La 
distribution spatiale de cette biomasse pour les trois communautés est également 
cohérente. Cependant, en regardant plus en détail la structure des communautés 
modélisées, le modèle nécessite clairement des améliorations, il est notamment inapte à 
reproduire l'augmentation de la taille moyenne des espèces avec l'augmentation de la 
latitude, une propriété biogéographique des écosystèmes pourtant observée.  

 

Ces résultats représentent une étape préliminaire au cours du développement du modèle. 
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(a)

 

(b)

 

(c)

 

(d)

 

Figure 5-10 Estimation de la distribution de biomasse dans l'océan global (en gC/m2), (a) à bas 
niveau trophiques (simulé par NEMO-PISCES), (b) pour la communauté épipélagique, (c) pour la 
communauté des migrants, (d) pour la communauté mésopélagique (simulé par APECOSM-DIV). 
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5.5.5. "FISH-MIP, Projet d'inter-comparaison entre modèles d'écosystèmes marins exploités." 
Olivier Maury, Philippe Verley (IRD) 

ISI-MIP est une initiative lancée par la communauté de modélisateurs pour fournir des études 
globales d'impact intersectorielles, en s'appuyant sur les scénarios RCPs (Representative 
Concentration Pathways) et SSPs (Shared Socio-Economic Pathways). 

Le projet FISH-MIP (Fisheries and Marine Ecosystem Model Intercomparison Project) est un 
des nouveaux secteurs d'ISI-MIP et inclut plus d'une quarantaine de modélisateurs marins du 
monde entier. L'objectif est de rapprocher et d'étudier des modèles disparates afin de mieux 
comprendre et prédire les impacts du changement climatique sur la pêche et les écosystèmes 
marins. Le modèle APECOSM est l'un des modèles du projet FISH-MIP. 

CAPARMOR est utilisé pour les simulations de model APECOSM suivantes : 

IPSL-CM5A-LR, simulation historique, 1951-2005 

IPSL-CM5A-LR, RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0, RCP 8.5, 2006-2100 

 

Figure 5-11 Biomasse totale des consommateurs, Janvier 1971, APECOSM forcée par la 
simulation historique IPSL-CM5A-LR 
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5.6. "Modélisations prospectives des états de mer en Méditerranée à partir du modèle 
d'états de mer ANEMOC-2 : Analyse des états de mer présents et futurs." Anne-Laure TIBERI-
WADIER (Département Environnement et Aménagement, Division Hydraulique et 
Sédimentologie CEREMA) 

Un atlas d’états de mer nommé ANEMOC-2 (Atlas Numérique des États de Mer Océaniques 
et Côtiers) a été réalisé sur la mer Méditerranée par simulations rétrospectives sur la période 
1979-2010. Cette base d’états de mer est forcée par les champs de vent Climate Forecast 
Systyem Reanalysis (CFSR) mis à disposition par la National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA). Ces vents ont une résolution de 0,312° et un pas de temps horaire. 
Les simulations ont été réalisées avec le code de calcul des états de mer TOMAWAC, logiciel 
qui fait partie de la chaîne TELEMAC. Le maillage couvre l'ensemble de la mer Méditerranée, 
et sa résolution est variable pour atteindre une maille de l’ordre de 800 m au niveau des 
côtes françaises. Les simulations de cette base de données ont été réalisées sur CAPARMOR 
courant 2013. 

Dans un second temps, le modèle ANEMOC-2 Méditerranée a été utilisé pour réaliser des 
simulations prospectives, c’est-à-dire que le modèle a été forcé par des champs de vents 
« futurs », qui prennent en compte plusieurs hypothèses de changement climatique. Nous 
avons pour cela utilisé les champs de vent MED-CORDEX simulés par le Centre National de 
Recherches Météorologiques (CNRM). Le programme MED-CORDEX couvre le domaine 
méditerranéen du programme CORDEX (COordinated Regional climate Downscaling 
Experiment). MED-CORDEX fournit un scénario historique sur la période 1950-2005 et deux 
scénarios de changement climatique, RCP4.5 et RCP8.5, sur la période 2006-2100. Les 
simulations des scénarios de changement climatique ont été réalisées sur CAPARMOR courant 
2014. 

En 2015, le calculateur CAPARMOR a essentiellement été utilisé pour réaliser l’analyse du 
climat actuel des états de mer caractérisé par la base de données ANEMOC-2 de 1979 à 2010, 
et l’analyse de l’évolution du climat de vagues à l’horizon 2100 en prenant en compte 
l’influence du changement climatique par l’intermédiaire des évolutions possibles des vents. 

L'analyse a porté sur le calcul et la représentation graphique sur l'ensemble de la zone 
d'étude, pour la période présente et future sous scénarios de changement climatique : 

 des moyennes des paramètres d'états de mer par période, par années complètes ou 

par saisons 

 de la variabilité interannuelle de ces paramètres d'états de mer 

 de l'estimation des tendances d'évolution 

 A titre d'exemple, Figure 5-12 représente la moyenne de la hauteur significative des 
vagues réalisée à partir de l'atlas ANEMOC-2 sur la période 1979-2010. 



41 

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer  Rapport d’activité 2015 

 

Figure 5-12 Exemple d'analyse réalisée : moyenne de la hauteur significative des vagues sur 
l'emprise du maillage ANEMOC-2 Méditerranée - Résultats extraits d'ANEMOC-2 (1979-2010) 
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5.7. "Modélisation couplée physique-biologie pour le Projet EC2CO DEXPO." Amandine 
Nicolle (ENSTA Bretagne OSM / AD2M UMR 7144) 

5.7.1. Mise en place du modèle de transport des larves d’O. nigra 

Un modèle hydrodynamique MARS-3D (3D hydrodynamic Model for Applications Regional 
Scale, IFREMER) a été implémenté sur la zone rade de Brest – Baie de Douarnenez (latitude 
comprise entre 48° et 49°N et longitude comprise entre 5.6°W et 4°W (cf fig.1)). Le code 
résout les équations primitives 3D d’un milieu incompressible, hydrostatique en suivant 
l’approximation de Boussinesq (pour plus de détails, voir Lazure et Dumas 2008). La 
discrétisation spatiale est faite sur une grille Arakawa C et utilise pour l’échelle verticale des 
coordonnées sigma. Sa résolution horizontale est de 250 m. Il y a 30 niveaux verticaux. 

Les trajectoires des larves d’ophiure sont calculées en 3D pour chaque pas de temps à partir 
des champs de vitesse simulés par le modèle hydrodynamique. Le schéma d’advection est 
basé sur la méthode de Runge Kutta de 2nd ordre. Les trajectoires lagrangiennes sont 
obtenues à partir du déplacement vertical induit par l’advection et par une marche aléatoire 
basée sur la diffusion turbulente.  

Les larves d’ophiure sont issues de 8 zones de ponte connues (Figure 5-13) 

33 simulations ont été réalisées de 2012 à 2014 à raison de 11 par an. Les pontes débutent 
mi-mai avec une fréquence de deux semaines sauf pour le mois de juillet où la fréquence de 
ponte est de 1 semaine. La dernière ponte a lieu mi-septembre. La durée de vie larvaire 
considérée est de 40 jours (durée de vie maximale pour une larve d’O. nigra). 

 

Figure 5-13 Zones de pontes considérées dans le modèle et bathymétrie (m) de la zone étudiée 

5.7.2. Résultats du modèle 

Les premiers résultats montrent une étendue de dispersion différente selon la date de ponte 
pour la baie de Douarnenez (Figure 5-14). 
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Figure 5-14 haut : Position des larves issues des 3 zones de ponte de la baie de Douarnenez pour 
40 jours de transport pour 1 ponte au 15 mai 2012 (a), au 1er juillet 2012 (b) et au 1er septembre 

2012 (c) ; milieu : hodographes sur les 40 jours de transport ; bas : 

Ces différences sont à mettre en relation avec les conditions météorologiques en particulier 
le vent qui va favoriser la dispersion (Figure 5-14 b) ou au contraire permettre une plus forte 
rétention dans la baie (Figure 5-14 a et c). 

De la même manière, les larves issues des zones de ponte de la rade de Brest et du Moulin 
Blanc vont avoir des schémas de dispersion différents (Figure 5-15). 

Ces résultats sont également à mettre en relation avec les conditions de vent. 

Les figures 2 et 3 montrent bien que le front d’Ouessant est un barrage naturel à la dispersion 
des larves. 

Pour quantifier la connectivité entre les zones de ponte, des tables de connectivité ont été 
calculées pour les 33 simulations. Le tableau suivant (Tableau 5-1) présente les résultats 
moyennés sur les 33 pontes. 

Comme l’on pouvait s’y attendre, la rade interne est la zone la plus rétentive. Plus de 60% 
des larves émises en rade interne y sont encore après 40 jours de simulation. De manière 
plus surprenante, le goulet apparaît comme une zone à fort potentiel de rétention 

 

Références 

Lazure P and Dumas F (2008) An external-internal mode coupling for a 3D hydrodynamical 
model for applications at regional scale (MARS). Adv. Water Resour. 31: 233-250 
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Figure 5-15 haut : Position des larves issues des 5 zones de ponte de la rade de Brest pour 40 
jours de transport pour 1 ponte au 15 mai 2012 (a), au 1er juillet 2012 (b) et au 1er septembre 2012 

(c) ; milieu : hodographes sur les 40 jours de transport ; bas : cart 

 

Tableau 5-1 Pourcentage de larves atteignant les zones de pontes au bout de 40 jours en 
fonction de la zone d’émission 

 
  

baie centrale baie externe baie interne blancs sablons goulet rade centrale rade interne rade externe Total

baie centrale 3,63 4,98 4,80 0,32 0,39 0,06 0,00 0,31 14,49

baie externe 1,09 9,01 1,14 0,93 1,47 0,14 0,02 0,65 14,45

baie interne 4,11 3,98 4,96 0,18 0,23 0,03 0,00 0,21 13,70

blancs sablons 0,03 0,08 0,02 15,36 0,76 0,05 0,02 0,16 16,48

goulet 0,00 0,01 0,00 0,55 52,24 0,89 5,62 0,72 60,04

rade centrale 0,00 0,01 0,00 0,41 30,63 1,60 12,98 0,44 46,06

rade interne 0,00 0,00 0,00 0,03 2,40 0,46 61,24 0,06 64,18

rade externe 0,01 0,08 0,01 1,50 30,89 0,35 1,53 7,38 41,74

Zones d'arrivée
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5.8. "Optimisations du réglage d'une grand-voile au près; comparaison expérimentale et 
numérique." Matthieu Sacher, Frédéric Hauville (IRENav) Régis Duvigneau (INRIA) Olivier Le 
Maître (LIMSI CNRS) Nicolas Aubin (IRENav) Mathieu Durand (K-EPSILON) 

L’équipe VOILENav du groupe « Mécanique et Energie en Environnement Naval » de l‘Institut 
de recherche de l’Ecole Navale (IRENav) s’intéresse aux phénomènes physiques qui 
s’appliquent aux voiles de bateau. Ces phénomènes appelés interaction fluide structure font 
interagir la structure souple et légère qu’est la voile avec son milieu fluide environnant qui 
est l’air. Les recherches actuelles apportent une meilleure compréhension de ces 
phénomènes et permettent d’explorer ainsi de nouveaux matériaux, de nouvelles coupes, de 
nouveaux réglages qui restent encore à découvrir pour réaliser des voiles plus performantes. 
Bien que ce mode de navigation soit utilisé depuis des millénaires, des nouvelles perspectives 
d’applications modernes à grande échelle permettent d’espérer diminuer ou remplacer les 
consommations d’énergies fossiles par l’utilisation du vent pour le transport maritime en 
proposant une propulsion complémentaire ou alternative. 

La conception de ces voiles innovantes repose désormais sur la simulation numérique 
fortement développée par le monde de la voile de compétition. Ces outils numériques 
nécessitent une phase de validation à l’aide de données expérimentales. L’équipe VOILEnav 
développe depuis plusieurs années un système sur voilier instrumenté de 8m (J80) qui 
mesure en navigation les efforts dans le gréement, les formes des voiles, les mouvements et 
la vitesse du bateau, la direction et la vitesse du vent. Les mesures sont réalisées en 
conditions stationnaires ou instationnaires comme lorsque le mouvement du bateau est 
soumis à l’action des vagues ou de l’équipage. Ces données servent alors à valider les 
résultats des calculs numériques en réalisant de la comparaison numérique-expérimentale. 

Dans le cadre du programme de collaboration Sailing Fluids (voir 
http://www.sailingfluids.org/) des essais dans la soufflerie de l’Université d’Auckland en 
Nouvelle Zélande ont été réalisés. Ces essais permettent d’obtenir des résultats 
complémentaires dans des conditions de vent et de réglage mieux contrôlés par rapport à la 
navigation. Un modèle numérique de la maquette utilisée pour la campagne en soufflerie a 
été développé et des calculs IFS (outils K-FSI développés par K-EPSILON) ont été réalisé sur le 
cluster CAPARMOR. Des comparaisons d’optimisations de réglages de la grand-voile du modèle 
numérique et expérimental ont pu être présentées à la conférence CSYS22 (THE 22nd 
CHESAPEAKE SAILING YACHT SYMPOSIUM, ANNAPOLIS, MARYLAND, MARCH 2016).  

 

Figure 5-16 Calculs IFS 
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6. Les exemples des applications PME 

6.1. 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 avec lui au 
développement et à 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. Un exemple de projets de 
R&D réalisé par HydrOcean en 2015 est présenté ci-dessous. 

6.1.1. Projet R&D Greenwater 

Le dimensionnement précis des structures navales sous des impacts hydrodynamiques 
violents représente à l’heure actuelle un véritable challenge, avec des implications fortes sur 
l’opérabilité des installations, l’environnement, la sécurité ou la durée de vie des navires. 

Dans le cas de conditions environnementales sévères, un phénomène dit de Greenwater 
peut survenir. Il se produit quand la surface libre de la mer dépasse la hauteur du pont de la 
structure flottante (à cause du mouvement relatif de la structure et de la mer). L’eau 
envahissant le pont peut alors endommager les équipements présents sur le pont. Le 
phénomène de Greenwater implique des effets fortement non linéaires qui le rendent 
difficile à appréhender. Afin de disposer à terme d’outils plus prédictifs et plus précis, 
HydrOcean a développé une première méthodologie de design. Elle repose sur une 
estimation des hauteurs d’eau et du mouvement du navire à l’aide d’une théorie potentielle, 
qui servent ensuite de données d’entrée à une méthode complètement non-linéaire. 

 

Figure 6-1 Envahissement de pont de navire (simulation SPH-Flow) 

Publications: 

 

 O.Thilleul*, R.Menard*, F.Surmont*, C.Berhault*, JC.Poirier*, F.Cany*, AS.Dubois*, 
J.Bossard* “Evaluation of Response Based Design Method and Validation of Wave Loads 
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Computations in CFD”, Proceedings of the EWTEC Conference, Nantes, France, September 
2015. 

Daniel Barcarolo, Olivia Thilleul, Yann Andrillon, Erwan Jacquin, Alain Le-doux Yann Giorgiutti 
Cédric Brun “On the use of computational fluid dynamics for DP systems calibra-tion and 
design”, Proceedings of the 2nd Brazilian Conference on Dynamic Positioning, Brazil, 2015. 

O. Thilleul, A. Drouet, Y. Andrillon, P-M. Guilcher, E. Jacquin, D. Barcarolo, L. Berry, 
HydrOcean A. Ledoux, P-E. Guillerm, D. Le Touzé, Q. Derbanne, N. Legregeois “CFD tools and 
adapted methodologies for Marine and Offshore Engineering projects” Proceedings of the 
OTC, USA, 2015. 
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6.2. Centre d’Etude et de Valorisation des Algues 

L’une des missions du C.E.V.A (Centre d’Etude et de Valorisation des Algues) est d’assister 
techniquement les collectivités locales et les gestionnaires de milieux confrontés à des 
problèmes environnementaux liés aux algues, en particulier dans le cadre du programme de 
lutte contre les marées vertes. A ce titre, le C.E.V.A a développé en collaboration avec IFREMER 
depuis 2006 un modèle de production appliqué aux ulves responsables des marées vertes 
(modèle MARS3D-ULVES). Ce modèle biologique, couplé au modèle d’écosystème ECO-
MARS3D (modèle développé par IFREMER et utilisé en routine dans le cadre du projet 
Previmer : http://www.previmer.org/), a pour objectif d’évaluer les conséquences sur la 
biomasse totale produite en ulves d’une diminution plus ou moins forte des flux de 
nutriments.  

La Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL) des 
Pays de la Loire a récemment confié au C.E.V.A une étude visant, pour l’un de ses volets, à 
appliquer différents scénarios de réduction des marées vertes. L'aire géographique de 
l’étude a été limitée au littoral sous influence de la Loire et de la Vilaine, c’est-à-dire sur une 
zone s’étendant de la commune de La Flotte en Ré (17) à la commune de Quiberon (56). La 
Figure 6-2 présente les trois modèles développés sur la zone d’étude. 

 

Figure 6-2 Emprise géographique du modèle général de rang 0 et des deux modèles de détails 
de rang 1. 

Les activités du C.E.V.A sur le calculateur CAPARMOR en 2015 ont consisté à: 
- Caler et valider le modèle global ECO-MARS3D couplé à MARS3D-ULVES sur les 

années météo-climatiques 2009 et 2012, 

- Exploiter le modèle sur l’année 2009 par le traçage de l’origine contenu dans les ulves 

(permet de cerner l’origine des nutriments alimentant la marée verte) et appliquer 

différents scenarii de réduction des flux de nutriments. 

 
Le modèle de rang 1 « Loire-Vilaine » qui prend en compte les apports la Loire et de la Vilaine et 
154 autres sources terrigènes locales (rejets de stations d'épuration et apports de petits cours 
d'eau côtiers) a été validé par comparaison avec les données de mesures disponibles : base de 
données Quadrige², station de mesure MOLIT située en baie de Vilaine, données d’observations 
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satellites IFREMER, mesures CEVA des quotas en azote et en phosphore des ulves, données du 
GIP Loire-Estuaire, données issues des suivis réalisés par la Direction Départementales des 
Territoires et de la Mer (DDTM 44, 56 et 17). 
 
A l’échelle de ce modèle et sur l’année 2009 (cf. Figure 2), le traçage de l’origine de l’azote 
contenu dans les ulves montre que la Loire (44 %) est la première source dans l’alimentation en 
azote dissous des ulves sur la période productive de mai à septembre suivi de la Vilaine (32 %). 
Le traceur « Autres Sources » regroupant les 154 autres sources terrigènes locales contribuent 
de manière équivalente à la limite marine (autour de 10 %). Des différences marquées 
apparaissent en fonction du secteur d’échouage considéré. Ainsi, la contribution de la Loire 
domine largement sur les secteurs de La Baule, Piriac-sur-Mer et Noirmoutier tandis que la 
Vilaine apparaît comme la première source sur les secteurs de Sarzeau, Pen-Bé et ceux de 
Penvins à Loscolo. 
 

(a)

(b) 

 
 
 

Figure 6-3 Evolution saisonnière de l’origine de l’azote contenu dans les ulves à l’échelle du 
modèle de rang 1 « Loire-Vilaine » (a) et évaluation de la contribution (%) de chacune des sources 

sur la période mai-septembre (b) 
  



50 

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer  Rapport d’activité 2015 

 

7. 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 % de la consommation 
totale de temps CPU machine sur 2015.  

7.1. 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 7-1 Les 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 7-2 Carte mensuelle couplée humidité des sols et salinité des océans (à partir des 
produits numérique du CATDS) 

De septembre 2014 à décembre 2015, en complément de la production opérationnelle 
quotidienne, CAPARMOR a été utilisé par le CATDS pour effectuer un retraitement complet de 
l’ensemble des produits entre janvier 2010 et mai 2015. Ce retraitement correspond à 270000 
jobs et 375000 h.CPU. 

7.2. Analyses objectives 

7.2.1. 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. 
o La première analyse est destinée à détecter des anomalies de façon statistique. Les 

anomalies sont des observations atypiques qui sont visuellement contrôlées par un 
opérateur. 

o La deuxième analyse produit un champ de température et de salinité « propre » (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 des réseaux informatiques Renater et 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 traiter un nombre d’observations en 
accroissement régulier (ex : données des flotteurs NAOS et Euro-Argo, gliders européens 
collectés dans le cadre de Copernicus et GROOM). 

 

7.2.2. Analyse objective temps différé ISAS6.2 DMQCGL01 

Une analyse objective sur l’ensemble des profils verticaux de la base Coriolis a été activée en 
2015. 



52 

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer  Rapport d’activité 2015 

Pour analyser 5 millions de profils verticaux sur 100 ans, le calculateur CAPARMOR a été utilisé, 
il permet de traiter 60 fichiers en parallèle. 

Les données de mouillages, bouées ancrées et TSG ont également été diffusées dans 
DMQCGL01. 

 

  

Figure 7-3 Analyse ISAS quotidienne de température et salinité produite sur le calculateur 
CAPARMOR 

 
  

7.2.3. 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 7-4 Comparaison salinité analyse objective Coriolis et salinité satellite SMOS. 
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7.2.4. Analyse de données en temps différé 

En 2015, l’ensemble des données Coriolis a été diffusé et analysé avec la configuration 
DMOAGL01 des analyses ISAS. La période analysée va de 1901 à 2015. Les données diffusées 
sont de type profils verticaux mais aussi mouillages (ex : TAO-Triton-Pirata-Rama) et 
trajectoires (ex : bouées dérivantes, TSG et ferrybox). Cet ensemble de données représente 
2To de fichiers NetCDF. La chaine de traitement comporte des procédures Fortran, C++ et 
Matlab compilées sur CAPARMOR. Ils ont pu être générés en un mois de traitements sur 
CAPARMOR, avec 64 processus en parallèle gérés par la file de traitements PBS. 

7.3. 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 sont gérés en utilisant des comptes informatiques spécifiques qui 
disposent de files de traitement « opérationnelles », c’est-à-dire prioritaires, sur CAPARMOR 
(les « queue batch »). Les résultats sont affichés sur le site web PREVIMER. 

En 2015, les travaux sur le « spectral nudging » ont été intégrés au modèle de la façade 
Méditerranée Nord Occidentale. Le modèle de production primaire a été mis à jour. 

7.3.1. 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. 

 

Figure 7-5 Grande marée du 21 mars 2015 (extrait du site web www.previmer.org) 
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7.3.2. 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 7-6 Température de surface le 31aout 2015 (extrait du site web www.previmer.org) 

 

 

Figure 7-7 Salinité de surface le 12 mars 2015 (extrait du site web www.previmer.org) 

http://www.previmer.org/
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En 2015, la validation des modèles emboîtés « two-way » AGRIF (Adaptive Grid Refinement 
In Fortran) s'est poursuivie avec la génération de rejeux sur la période 2010-2015. Ces 
modèles côtiers sont de résolution spatiale 500m. Leur passage en production aura lieu en 
2016. 

 

Figure 7-8 Emprise du modèle Manche-Gascogne à 2,5 km et de ses 7 zooms AGRIF 

7.3.3. 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 7-9 Température le 19 aout 2015 (extrait du site web www.previmer.org) 
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Figure 7-10 Courants de surface le 20 aout 2015 (extrait du site web www.previmer.org) 

 

Le modèle hydrodynamique Méditerranée a été mis à jour en août 2015. La nouvelle version 
bénéficie d’une technique innovante - dite spectral nudging - qui permet d’améliorer le 
couplage entre le modèle côtier PREVIMER et le modèle régional de plus grande emprise et 
plus basse résolution (Copernicus/Mediterranean Forecasting System), qui le force aux 
limites. Cette technique assure une cohérence entre les modèles hauturiers/régionaux et les 
modèles côtiers. La Méditerranée est le premier des modèles PREVIMER à bénéficier de cette 
nouvelle technique. Les résultats du nouveau modèle – en particulier les courants - sont bien 
meilleurs. Les améliorations permettent de mieux représenter à long terme le courant Nord. 

 

7.3.4. 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. Le modèle a été mis à jour en février 2015 (passage de la version V8 
de MARS3D à la version V10). 
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Figure 7-11Bloom phytoplanctonique en baie de Seine le 10 septembre 2015 (Satellite) (extrait 
du site web www.previmer.org) 

 

Figure 7-12 Bloom phytoplanctonique en baie de Seine le 10 septembre 2015 (Modèle) (extrait 
du site web www.previmer.org) 
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7.3.5.  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 7-13 Hauteur significative et direction des vagues le 24 février 2015 (extrait du site web 
www.previmer.org) 

7.3.6. 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 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), 

 affiner la connaissance des processus hydrodynamiques dans ce secteur, 

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, 
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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. 

 

Figure 7-14 Courants de surface en Corse le 25/06/2015 à 14:00 (extrait du site web 
www.previmer.org) 

7.3.7. 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. 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, 

 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. 
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Figure 7-15 Courants de surface en rade de Brest le 21/03/2015 à 16:30 (extrait du site web 
www.previmer.org) 
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8. Configuration technique de CAPARMOR 

Il se compose d'un « cluster » de 294 nœuds de calcul (répartis en cinq racks) et d'une unité 
à mémoire partagée offrant en un système une grande capacité mémoire. 

Pour la partie cluster, 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. La partie à grande capacité mémoire, l'UV2000, est composée 
de 4 lames ayant chacune 512 Go de mémoire et 2 processeurs de 8 coeurs. Ces lames 
peuvent être assemblées en différentes configurations, la plus large donnant accès à une 
machine de 2 To de mémoire et 64 cœurs. 

L'espace disque sur les serveurs NAS est de 210 To et le serveur Lustre dispose de 284 To. Il 
y a un service de login qui est dédié aux utilisateurs pour la compilation des codes et la 
soumission des jobs. Il y a également un service d'échange, passerelle pour les échanges de 
données entre les espaces de CAPARMOR et les autres machines. Enfin un service est 
spécifique aux traitements opérationnels. 

Le Système d’exploitation est Linux de SuSE avec Novel Linux Enterprise Server 11 SP1 sur la 
partie cluster, Novel Linux Enterprise Server 11 SP3 sur l'UV2000. 

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, au 
travers du gestionnaire de travaux PBS pro, il faut passer par ce nœud de login. 

 

Figure 8-1 Architecture de CAPARMOR 
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8.1. Organisation des baies du calcul 

CAPARMOR comprend 5 baies (racks) de calcul, contenant chacune 4 IRUs. Dans une IRU, il y a 
16 nœuds de calcul. Les noms attribués aux nœuds de calcul sur l’IRU0 du rack 1 sont r1i0n0, 
r1i0n1, r1i0n2, … , r1i0n14, r1i0n15. 

 

Figure 8-2 Organisation physique du rack 1 

De manière similaire, dans le rack 2, les nœuds de calcul sont nommés r2i0n0, r2i0n1, … , 
r2i1n0, r2i1n1, … , r2i3n14, r2i3n15. Les règles de nommage étant les mêmes pour les autres 
racks. Spécifiquement au rack 5, il y a 38 nœuds répartis de l'IRU0 à l'IRU2. Les IRU 0 et 1 
contiennent chacune 16 nœuds. Il y a 6 nœuds dans l'IRU2. Le nommage pour ce rack est : 
r5i0n0, r5i0n1, r5i0n2, … , r5i1n15, r5i2n0, r5i2n1, r5i2n2, r5i2n8, r5i2n9, r5i2n10.  

Chaque IRU comprend quatre modules routeurs InfiniBand. Il y a deux réseaux InfiniBand, 
IB0 et IB1. IB0 est dédié pour la communication entre nœuds. IB1 est dédié aux accès disque. 
La topologie d’interconnexion par Infiniband est en ‘Hypercube’. L'organisation de la partie 
infiniband du réseau est décrite dans la Figure 8-3:  

Chaque IRU possède son système de contrôle du châssis CMC ainsi que 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 en énergie que le refroidissement par air de la salle 
machine. 
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Figure 8-3 L'architecture Infini Band. 

8.2. 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). 

8.3. Organisation de l'UV2000 

L'UV2000 apparaît sous forme d'une structure d'accueil, l'IRU, pouvant héberger un 
maximum de huit lames. Quatre lames sont effectives dans la configuration actuelle. 

Ces lames peuvent être assemblées pour former une nouvelle machine, somme des matériels 
la composant. 

Les hautes performances de l'interconnexion entre les lames permettent à ce système à 
mémoire partagée (SMP) de répondre aux besoins de grandes capacités en mémoire de 
certains codes. Les processeurs intel embarqués maintiennent dans ce contexte un très bon 
niveau de calcul.  

L'interconnexion entre les noeuds permet de construire une machine composée d'un 
nombre choisi de lames. Les configurations suivantes ont été testées : 

 une unique machine composée de quatre lames, donc de 2 To de mémoire et 64 
coeurs, 
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 deux machines équivalentes avec deux lames pour chaque, 

 une machine d'une lame et une machine de trois lames. 

Cette souplesse permet de proposer une solution pour les besoins les plus importants ou 
plusieurs solutions distinctes avec des particularités dans chaque cas. La disponibilité de 
mémoire et de nombreux coeurs permet également une grande souplesse pour la mise en 
oeuvre de solutions virtualisées. 

La photographie suivante montre la façade de l'UV2000 avec 4 noeuds (sur la moitié gauche) 
et les liens réseau connectés : 

 

Figure 8-4 UV2000 

8.4. Caractéristiques des nœuds de l'UV2000 

Chaque lame de l'UV2000 contient les éléments suivants : 

 deux processeurs intel Xeon E5-4600v2 Socket-R comprenant chacun 8 coeurs avec 
une fréquence de fonctionnement de 3.30 GHz, 

 16 barettes mémoire de type DDR3 RDIMM à 1600 MHz. Ces barettes sont dotées 
de mécanismes de correction ainsi que le support du “failover” d'un canal mémoire, 

 deux liaisons QPI reliant sockets et le HUB de la lame. 

L'administration de l'ensemble s'effectue via un Chassis Management Controller (CMC). 

L'interconnexion entre lames (via le HUB de chaque lame) est faite par le lien NUMALink avec 
des débits particulièrement élevés, supérieurs à l'infiniband FDR. Le HUB de l'UV relie les 
lames, toutes les connexions étant intégrées en usine dans le chassis de l'IRU. 

8.5. Caractéristiques matérielles détaillées 

8.5.1. 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, 
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 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. 

 

Figure 8-5 Schéma du processeur INTEL XEON 
5560, caches 

 

Figure 8-6 Schéma du processeur 
INTEL XEON 5560, controlleurs 

8.5.2. 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. 

8.5.3. 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. 
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Figure 8-7 Diagramme de la lame Bloomer-S 

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

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

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

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

 atteindre les 3.0 Go/core de bande passante maximale, 

 préserver des performances homogènes entre chaque core. 
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Figure 8-8 Débit mémoire moyen en fonction de la taille mémoire totale 

8.5.4. 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. 

8.5.5. Caractéristiques des processeurs de l'UV2000 

 Processeurs Xeon (ivy bridge) E5-4600v2 socket-R,  

 bande passante mémoire théorique de 60 Go/s, 

 caches spécifiquement par coeur : cache de niveau 0 (1500 micro-ops décodées), 
cache L1 : 64 Ko, cache L2 : 256 Ko, 

 cache L3 par coeur partageable au niveau du socket : 2.5 Mo. 

8.5.6. Caractéristiques d'Intel QuickPath Inteconnect (QPI) de l'UV2000 

 Interconnexion point à point avec cohérence de cache, 

 Lien unidirectionnel rapide, 

 Gestion de trafic bidirectionnel, 

 Détection d’erreur par CRC, 

 Correction d’erreur par « retry » au niveau de chaque lien, 

 Protocole de type « packet », 
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 Fonctionnalités RAS : réduction de lien, transmit retry, 8 bits ou 16 bits rolling CRC, 
rapport d’erreur, support « lan reversal » et « polarity reversal » par lien QPI, 
crossbar protégé ECC. 

8.5.7. Caractéristiques mémoire de l'UV2000 

 technologie RDIMM DDR3, 

 Mémoire max par socket = 256 Go, 

 Support DDR3 jusqu’à 1866 MHz, 

 Fonctionnalités RAS : Mémoire ECC avec correction de x4 et x8 erreurs, support 
failover de channel mémoire, support de migration mémoire, scrubbing mémoire. 

8.6. 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. 

Tableau 8-1 Caractéristiques des nœuds GPU 

Service8 une carte TESLA c1060  

et une carte nVIDIA FX5800 

2 unités GPU a 1.30 GHz 

Service9 2 cartes TESLA c1060 2 unités GPU a 1.30 GHz 

Service10 2 cartes TESLA c1060 2 unités GPU a 1.30 GHz 

8.7. Environnement espace de stockage de CAPARMOR 

La configuration technique comprend quatre 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. 

8.7.1. Serveur NAS pour disques NFS service11 

Le serveur NAS est une machine SGI C2018-RP2 nommée service11 qui a remplacé service1 
fin 2015. 

Ce serveur contient deux processeurs intel Xeon E5-2670 à 2.60 GHz pour un total de 32 
coeurs. Il dispose de 132 Go de mémoire, nécessaires pour un serveur nfs particulièrement 
sollicité puisqu'il héberge les « home directories » des utilisateurs ainsi que des espaces liés 
aux projets. Il est lié à un ensemble disque de 77 To en net par 8 liens Fiber Channel au travers 
d'un contrôleur Infinite Storage 5500. Le stockage repose sur 60 disques SAS 7200 rpm de 
1.8 To bruts répartis dans 5 tiroirs. Service11 est relié aux autres composantes de CAPARMOR 
en infiniband au travers de 4 liens. 
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8.7.2. 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 

8.7.3. 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). 

8.7.4. 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. 

8.7.5. 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. 

Cet ensemble a évolué en 2015 par : 

 ajout de deux serveurs OSS qui passent de 4 à 6, 

 extension de la partie work (contrôleur Infinite Storage 4600 associé à 120 To 
d'espace disque en brut venant de service1), 

 extension de la partie temp (2 tiroirs de 16 disques SATA 7.2K rpm). 

 

Figure 8-9 L’opération d’évolution de disque en 2015, les disques étant déposés de la baie  
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Un cluster lustre contient donc : 

 six serveurs OSS (Object Storage Server) pour le contenu des fichiers, avec 288 

disques SATA de 7.2K rpm 1000 Go (18 tiroirs de 16 disques) pour les données de 

serveur d’objet, 

 deux contrôleurs de disque redondant IS4600, 

 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 8-10 Composants du système Lustre 

8.7.5.1. Configuration du serveur OSS 

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

 1 port Infiniband ConnectX intégré. 

8.7.5.2. 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, 



71 

Pôle de Calcul Intensif pour la Mer  Rapport d’activité 2015 

 1 x carte PCIE FC - double port, 

 1 x carte PCIE Infiniband ConnectX - double ports. 

8.8. Environnement logiciel de CAPARMOR 

8.8.1. 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 

8.8.2. 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) 
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 Eclipse 

 Siesta 

 telemac 

 Gsl. antlr 

 OpenBUGS 

 JAGS 

 Ecmwf grib_api et emos 

8.8.3. 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 

8.9. 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. 

8.9.1. Les espaces « home » 

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

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

8.9.2. Les espaces « projet » 

 44 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. 
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 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. 

8.9.3.  Les espaces « work » 

Leurs noms commencent par “/work…”. 258 To sont affectés sur la base de quotas individuels 
de 500 Go par utilisateur. 

8.9.4. Les espaces « temp » 

Leurs noms commencent par « /temp… ». 26 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. 

8.9.5.  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. 

8.10. Les différents types d’accès réseau sur CAPARMOR 

8.10.1. 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 

8.10.2.  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 
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IUEM/UBO : 172.16.xxx.xxx ou XXX.univ-brest.fr 

8.10.3.  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/password et une encapsulation de 
la connexion dans un tunnel https. 

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

8.11. Paramètres d’exploitation sur CAPARMOR 

8.11.1.  L’interactif 

La seule limite appliquée à l’usage interactif est que la session ne doit pas consommer plus 
de 20 minutes de temps CPU. 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. 

8.11.2. 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. 

Tableau 8-2 Les règles sur les queues batchs sur CAPARMOR 

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 
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9. Annexes 

9.1. 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. 

CPER: Contrat de Plan État-Région. 

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 (IFREMER) 

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. 

MESR: le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.  

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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