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Contexte

Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonophysique
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Contexte

LGIT
160 personnes (59 chercheurs, 57 doct, 18 ITA,…), 8 équipes
5 tutelles : UJF (univ Grenoble), Univ Savoie, CNRS, IRD, LCPC

ISTerre (Institut des Sciences de la Terre) = LGIT + LGCA

250 personnes (91 chercheurs, 90 doct, 36 ITA,…), 9 équipes

OSUG Observatoire (6 labos + 4 équipes + enseignements)
SCCI : Service Commun de Calcul Intensif

CIMENT Mésocentre grenoblois de calcul intensif
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Whisper
Towards continuous monitoring of the continuously 

changing Earth

Projet européen ERC Advanced Grants 2009-2014
10 personnes (8 LGIT, 2 IPGP)

But :
exploiter les importantes quantités d'enregistrement 
continu des mouvements du sol (bruit sismique) pour 
détecter et caractériser de faibles variations des 
propriétés élastiques des roches en profondeur qui sont 
associées aux lentes déformations de la croûte terrestre
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Whisper : champ d’applications

Etude des objets naturels potentiellement dangereux
comme les volcans ou les zones de faille active et aussi 
le suivi des changements induits par l'activité humaine 
(impacts sur l'environnement, contrôle de sécurité du stockage du 
CO2, exploitation efficace des ressources pétrolières et gazières,  
contrôle des injections de vapeur dans l'extraction de goudron, 
sécurité du stockage profond des déchets hautement toxiques)

Le projet comprend de nouveaux développements 
méthodologiques, la transformation massive des données 
existantes et des expériences de terrain.
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Whisper : champ d’applications

Observation des précurseurs de l’éruption en 2000 du volcan 
du Piton de la Fournaise (Brenguier et al., 2008). 
Les vitesses sismiques dans l’édifice volcanique diminuent en 
réponse à la dilatation pré-éruptive (figure de droite).
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Whisper : traitements des données

Les différentes étapes de traitement des données :
• acquisition
• normalisation
• réduction/blanchiment
• corrélations

Les corrélations
• toutes les combinaisons 2 à 2 possibles entre les stations
• puis entre des résultats des 1eres corrélations
• calculs indépendants -> clusters ou grilles adaptés

(petite complication : codes matlab)
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Whisper : traitements des données

Les chiffres:

Volumétrie :
• données initiales : 2To -> 10To
• prétraitements : peuvent être très volumineux
• résultats corrélations : N²  ;  corrélations des résultats : N³

100To – 1000To

Calculs :

Cas d’un site et d’une méthode :   
156 stations à 3 composantes -> 108810 trajets
15mn/corrélation -> 1133 jours
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Whisper : traitements des données

La problématique :

besoins extrêmement importants en volumétrie et calculs

d’où des réflexion de : 

• prétraitements : gain de temps pour les futurs 
corrélations mais grand besoin d’espace disque
• nombreux choix possibles
• optimisation des codes
• moyens de calculs
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Moyens calculs LGIT
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Serveur 2007  2 x5345/16Go

Serveur 2007  2 x5345/16Go

Serveur 2008  2 x5520/32Go

Serveur 2005-2008  1,4,16Go  
Serveur 2005-2008  1,4,16Go  

Serveur 2005-2008  1,4,16Go  
Serveur 2005-2008  1,4,16Go  

Serveur 2005-2008  1,4,16Go  

6 serveurs équipes

Serveur 2005  4 opt.850/16Go 4  To

Serveur 2005  4 opt.850/16Go
5  To

3 serveurs calculs

5 serveurs calculs gps

Serveur 2008  2 x5420/16Go

Serveur 2008  2 x5420/16Go

Serveur 2008  2 x5420/16Go

Serveur 2008  2 x5420/16Go

4  To

4  To

4  To

4  To

NAS
Pillar
130To



Moyens calculs OSUG
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NAS Pillar Axiom 600

Avantages :

• Accès NFS direct des 64 nœuds du cluster

• QOS : 4 niveaux de perfs pour les FileSystem
position/disque, cache, priorité, …

• HIGH : données pour calculs sur cluster
• MEDIUM : données accédées régulièrement
• LOW : données plus trop accédées
• ARCHIVE : sauvegarde d’un NAS distant

• Snapshots intégrés

• Evolutif facilement à 1,6Po et en performance
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Conclusion

Gains obtenus :
• Rapport *8 grâce à l’utilisation du cluster (très chargé)

Cas exemple : passage d’1 mois à 4 jours
• Volumétrie de 80To évolutive, personnalisable, utilisable 
par le cluster

Objectifs :
• Gain *100, en utilisation 24h/24h
• Volumétrie 300To ?

Réflexion sur les prétraitements, optimisation des 
codes, moyens de calculs
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