
Projet EPINES: production, 
distribution et analyse des 

résultats de simulations 
climatiques

Projet IPSL-LMD-LSCE-INRIA
Jean-Louis Dufresne LMD/IPSL,

Sébastien Denvil IPSL,

Gabriel Antoniu INRIA/IRISA,

Yann Meurdesoif LSCE/IPSL,

Thomas Dubos LMD/IPSL

Colloque MASTODONS, 23 janvier 2014, IPGP, Paris



Le modèle couplé "Système Terre" 
de l'IPSL



Long terme (centennal)
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forçages et des 

réponses

Les simulations
CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Projet phase 5), préparation du

IPCC AR5 (Intergovernmental Panel Climate Change, Assesment Report 5)

– Une soixantaine de type d'expériences, 

d’une durée de qqs dizaines au millier 

d’années

– Réalisation d’ensembles de simulations
– Pour chaque modèle, plusieurs 

configurations
– Pour un institut , plusieurs modèles (3 

pour l’IPSL)

– Environ 900 variables de sorties, avec des 

fréquences de sorties de tri-horaires, 
quotidiens, mensuelles
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WhatWhy How

http://earthsystemcog.org/projects/es-doc-models/
A climate simulation



Le contexte : le compte à rebours 
du rapport du GIECC/IPCC

 Fin 2009 : Automne 2010 : Simulations climatiques

 Fin 2010 : Distribution des résultats de simulations

 Fin 2010 -->  Début 2012 : Publications scientifiques

 Septembre 2013 : Publication du rapport GIECC/IPCC 

AR5 (Assessment Report #5)

 Octobre 2013 : Préparation CMIP6 !



– Produire les données
– Écrire et stocker
– Archiver et distribuer
– Accéder aux données et suivre l’évolution 
d’une « archive mouvante »
– Analyser les données



XIOS (XML-IO-SERVER) : deux objectifs principaux

•Performance

– L’écriture des données ne doit pas impacter l’exécution des modèles

– Utilisation d’un ou plusieurs serveurs exclusivement dédiés au I/O.
•  Transfert asynchrone des données des clients vers les serveurs.

•  Écriture indépendante et asynchrone des données par chaque serveur.

– Utilisation des systèmes de fichiers parallèles via netcdf4/hdf5 
•  Écritures simultanées de plusieurs processus dans un même fichier

•Flexibilité et souplesse

– Externalisation de la description des I/O dans un fichier XML

– Simplification de la gestion des I/O au niveau du code

– Modification de la définition des I/O sans recompiler

Écriture parallèle, performante



Modèles: 
–Longue phase de calcul
–Écriture d’un gros 
volume le plus 
rapidement possible

Écritures avec des outils et 
des formats « standards » 
(performances non optimales)

Serveurs d’IO: 
–Écriture en //
–Assurer le tampon pour 
ne pas ralentir le calcul

Écriture parallèle: XIOS



Distribution des données

• Coté serveur

– Les clients {0, 1, 2} envoient leur part de domaine aux serveurs 
{0, 1, 2}.

– Les clients {3, 4, 5} envoient leur part de domaine au serveur 2.

• La distribution des données coté serveur est équi-répartie suivant la 
seconde dimension.

• Un client peut communiquer avec plusieurs serveurs.

• Un serveur peut recevoir des données de plusieurs clients.

Écriture parallèle: XIOS



Protocole de communication

Coté serveur : buffer circulaire
 Arrivé d'un message => MPI_Iprobe.

 Réception : MPI_Irecv / MPI_Test.

 On reçoit en priorité les messages afin de 
libérer les buffers coté client.

 On traite les messages et effectue les 
écritures lorsque qu'il n'y a plus de 
requête en attente de réception.

 Lorsque les buffers sont pleins, on passe 
en mode bloquant :

 Traitement des messages pour libérer les 
buffers

 Ajout de serveur XIOS pour alléger la 
charge.

Écriture parallèle: XIOS



Configuration GYRE 144
      (4322x2882)

pdt=180s, 720 pdt (36 h)

NEMO : 1024 proc. MPI

Temps par itération

Sortie horaire

Sans IO

246 Go écrit en 4 fichiers

62G Feb 25 04:36 BIG1h_st32_1h_grid_T.nc

28G Feb 25 04:37 BIG1h_st32_1h_grid_U.nc

26G Feb 25 04:31 BIG1h_st32_1h_grid_V.nc

130G Feb 25 04:35 BIG1h_st32_1h_grid_W.nc

32 Serveurs XIOS (3%)

64 Serveurs XIOS (6%)

128 Serveurs XIOS (12%)

Cas test XIOS/NEMO



Outil XIOS: 
•2012

– Important travail de finalisation d’une première version opérationnelle
– Implémentation dans le modèle océanique NEMO
– Tests et optimisations des performances « grandeur nature »
– Réalisation de simulations 8000 cœurs sans perte de performance due aux IO

•2013
– Implémentation dans les différentes composantes du modèle de l’IPSL
– Post-traitement entre champs (opérations spatiales ou temporelles)
– Optimisation quand écriture dans un seul fichier
– Compression (i)de base ; [(ii) avec développement de plug-in]
– Interpolation spatiale des champs

Développement d'outil IO parallèle, 
performant, flexible



– Produire les données
– Écrire et stocker
– Archiver et distribuer
– Accéder aux données et suivre l’évolution 
d’une « archive mouvante »
– Analyser les données



The Earth System Grid Federation (ESGF) is a multi-agency, international 
collaboration of people and institutions working together to build an open source 
software infrastructure for the management and analysis of Earth Science data on a 
global scale

•Software development and project management: ANL, ANU, BADC, CMCC, 
DKRZ, ESRL, GFDL, GSFC, JPL, IPSL, ORNL, LLNL (lead), PMEL, …

•Operations: tens of data centers across Asia, Australia, Europe and North America

Mise à disposition distribué des données



System Architecture
ESGF is a system of distributed and federated Nodes  

that interact dynamically through a Peer-To-Peer (P2P) paradigm

•Distributed: data and metadata are 
published, stored and served from 
multiple centers (“Nodes”)
•Federated: Nodes interoperate because of 
the adoption of common services, 
protocols and APIs, and establishment of 
mutual trust relationships
•Dynamic: Nodes can join/leave the 
federation dynamically - global data and 
services will change accordingly

A client (browser or program) can start from any Node in the federation and discover, 
download and analyze data from multiple locations as if they were stored in a single 
central archive.



Internally, each ESGF Node is composed of services and applications that collectively 
enable metadata discovery, data access, and user management. Software components 
are grouped into 4 areas of functionality (aka “flavors”):

•Data Node : secure data publication and access
•Index Node : 
‣metadata indexing and searching (w/ Solr)
‣web portal UI to drive human interaction
• Identity Provider : user authentication and group 
membership
• Compute Node : analysis and visualization

•Nodes flavors can be installed in various combinations depending on site needs, or to 
achieve higher performance and scalability

•Open Source with BSD License
•Source code: http://esgf.org/gitweb → https://github.com/ESGF
•Documentation: https://esgf.org/wiki

Software Stack

http://esgf.org/gitweb
http://github.com/ESGF
http://github.com/ESGF


Intégration au réseau ESGF, mise à disposition et utilisation des données: 
•2012

– Déploiement de la version « peer-to-peer » de ESGF
– Gros travail pour la mise en œuvre opérationnelle de la grille ESGF (la plus 

grande ressource distribué en étude du climat)
– Développement d’outil pour la synchronisation de données (maintenant à la 

disposition des utilisateurs)
– Accueil de nouveaux projets (modélisation et observations)
– Renforcement de l’infrastructure (espace disque, virtualisation des serveurs)

•2013
– Accompagner l’évolution de l’ESGF: communauté très active de développeurs 

et utilisateurs
– Déploiement dans les centres de calcul nationaux (TGCC, IDRIS, CINES)
– Maintenir et suivre l’évolution d’une « archive évolutive »

– Renforcement de l’infrastructure (espace disque, virtualisation des serveurs)

Mise à disposition distribuée des données



– Produire les données
– Écrire et stocker
– Archiver et distribuer
– Accéder aux données et suivre l’évolution 
d’une « archive mouvante »
– Analyser les données



Cluster calcul Interface ESGF

disques disques

CICLAD PRODIGUER CMIP5 à l'IPSL
• Distribution de la 
contribution IPSL
• Réplication des résultats des 
autres modèles
• Analyse multi modèle
• Documentation des modèles450 To de résultats 

IPSL-CM5 et autres 
modèles

•Accès noeud IPSL (moyenne sur 3 ans)
• 30 To/mois 30 000 fichiers/mois
• centaines « d’utilisateurs »

Plusieurs dizaines 
d’utilisateurs IPSL 

analysent les 
données CMIP5

Mise à disposition et analyse des données



BlobSeer: A Software Platform for 
Scalable, Distributed BLOB Management

Designed and implemented by the KerData Team INRIA Rennes – Bretagne Atlantique

Started in 2008, 6 PhD theses (Gilles Kahn/SPECIF PhD Thesis Award in 2011)

Main goal: optimized for concurrent accesses under heavy concurrency

Three key ideas
•Decentralized metadata management
•Lock-free concurrent writes (enabled by versioning)

- Write = create new version of the data
•Data and metadata “patching” rather than updating

A back-end for higher-level data management systems
•Short term: highly scalable distributed file systems
•Middle term: storage for cloud services 

Our approach
•Design and implementation of distributed algorithms
•Experiments on the Grid’5000 grid/cloud testbed
•Validation with “real” apps on “real” platforms: Nimbus, Azure, OpenNebula clouds…

–http://blobseer.gforge.inria.fr/
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• Instrumentation with a monitoring 

system (MonALISA):

• track general information, individual 

BLOB related data 

• Compute global state of the system

• Fine tune the replication level 

according to the detected patterns:

•Increase the replication factor of hot 

data 

•Decrease it for cold data

•Fine grain: chunk or BLOB level

Active Nodes
Backup 

 Nodes

Replication in BlobSeer



IPSL

Évolution du stockage en 6 ans (de CMIP3 à CMIP5) : en moyenne x30

Analyse et distribution des données

•Opérationnel depuis 2011
•Des centaines d'utilisateurs chaque mois
•Des dizaines de To distribué chaque mois
•Un cumul de plus de 3000 utilisateurs et de  
1 PétaOctet distribué depuis 2011

CMIP3: distribution des données via 1 
serveur (PCMDI)

CMIP5: distribution répartie des données
60 modèles du système climatique
2 Po de données actuellement
3 Po envisagés d'ici 1 an

CMIP3 : 35 To



Perspectives : sur le fil !



T0 : management

T1 : platform

T3 : runtime environments

T4 : Big Data management and analytics

T5 : CliMAF: a framework for climate models evaluation

ensemble of tools
different configurations

different resolution
set of simulations

set of diagnostics

assessment

•Improving coupled model parallelism in terms of computing and memory

•Managing efficiently input and restart files

•Integrating parallel interpolation mechanisms in XIOS

•Parallel component coupling

•Process assignment

•Optimization, Load balancing

•Climate Simulations Supervision

•XIOS implemented within project models 

•XIOS a bridge towards standardisation 

•Data and metadata services

•Big Data Analytics 

•General driver and upstream user interface

•Services layer

•Visualization tools 

•Evaluation and monitoring diagnostics

IPSL implementation

GAME-CERFACS implementation

ANR MN2013 CONVERGENCE

T2 : towards a high-resolution coupled model



Performance de la prochaine 
génération de modèle

degrés nb cœurs année/j Mh/siècle

3 320 110 0,0077

1 1280 20 0,15

1 5120 55 0,22

½ 5120 10 1,2

½ 11520 18 1,5

½ 20480 28 1,8

¼ 20480 5 10

¼ 46080 8 14
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Courtesy Thomas Dubos LMD/IPSL and 
Yann Meurdesoif LSCE/IPSL



Technology Technology 
TriggerTrigger

Peak of Inflated Peak of Inflated 
ExpectationsExpectations

Trough of Trough of 
DisillusionmentDisillusionment

Slope of Slope of 
EnlightenmentEnlightenment

Plateau of Plateau of 
ProductivityProductivity

Semantic Semantic 

WebWeb

OpenSearchOpenSearch

Catalog Catalog 

Services for Services for 

the Webthe Web

Web Web 

Coverage Coverage 

ServicesServices
ECHOECHO

HDF-EOSHDF-EOS

OPeNDAPOPeNDAP

GCMD DIFGCMD DIF

Web Map ServiceWeb Map Service

NetCDF CF-NetCDF CF-

11

« Hype .vs. Reality »
Adoption d'une technologie

ESGFESGF



 Nouveaux partenaires (centre de calcul ?)
 Évaluer l'opportunité de fusionner avec un autre projet 

MASTODONS
 I/O parallèle, flexible, performant (voulant dire ici : ne ralentit pas le 

calcul) : approches IPSL et INRIA différentes. Un workshop pour faire 
émerger un terrain collaboratif fort.

 Versionnement grain fin d'une archive tel que CMIP5 (complexe: 
millions de fichiers et volumineuse : ~2 Po répartie)

 stratégie de réplication. ESGF étant l'infrastructure de distribution de 
notre communauté

 collaboration IPSL-INRIA clair sur les aspects de réplication. 
Question sur modularité de la replication dans Blobseer.

–Ressource disponible pour évaluer BlobSeer sur CMIP5

Perspectives à 2 ans du projet



Objectifs scientifiques pour 2014
– Persistent IDentifier (PID) pour suivre l'archive CMIP5. Définir, 

spécifier. Faisabilité.
– Module de réplication BlobSeer appliquée à ESGF. Définir, 

spécifier. Faisabilité.
– Workshop autour des I/O HPC. Identifier une communauté?

Utilisation du budget alloué au projet en 2012/2013
– Renforcement de l’infrastructure en début de projet: achat stockage 

+ virtualisation
– Missions workshops spécialisés: RDA (Research Data Alliance) et 

ESGF (Earth System Grid Federation).



Merci de votre attention
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