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Le modèle climatique couplé "Système 
Terre" de l'IPSL



Résolution

Compléxité

Durée et taille des membres

Plus de calculs     
=> plus de données

Observations



Les simulations climatiques
CMIP6 (Coupled Model Intercomparison Projet phase 6), préparation du

IPCC AR6 (Intergovernmental Panel Climate Change, Assesment Report 6)

– 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 1 miller de quantités écrites, avec 

des fréquences de sorties tri-horaires, 
quotidiennes, mensuelles



• La toile de fond scientifique pour CMIP6 repose sur les six Grands 
Challenges WCRP, et sur un thème additionnel encapsulant les 
questions de forçages bio-géochimiques et rétroactions.

1. Nuages, Circulation et Sensibilité climatique

2. Changement lié à la Cryosphère

3. Extrêmes climatiques

4. Information Climatique Régionnal

5. Hausse régional du niveau de la mer

6. Disponibilité de l'eau

7. Forçages bio-géochimiques et rétroactions (AIMES & WGCM)

• Le design du protocole expérimental se concentre sur trois grandes 
questions scientifiques:

1. Comment le système climatique terrestre répond aux forçages ?

2. Quelles sont les origines et les conséquences des biais systématiques 
des modèles de climat ?

3. Comment évaluer les changements climatiques étant donné la 
variabilité naturelle du climat, la prévisibilité et l'incertitude des 
scénarios?

Design de CMIP6 : Le focus Scientifique



Coupled Model Intercomparison Project – #6

International communities under strong pressure
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Model runs
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Need very strong argumentation
to change things here !



1. Écrire et stocker

2. Archiver et distribuer

3. 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



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



1. Écrire et stocker

2. Archiver et distribuer

3. 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.



1. Écrire et stocker

2. Archiver et distribuer

3. Analyser les données



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 10 000 utilisateurs

CMIP3: distribution des données via 1 
serveur (PCMDI)
CMIP5: distribution répartie des données
 60 modèles du système climatique
 2 Po de données actuellement



Perspectives et réflexions



Robustesse, « failover » et prise de décision



Performances



CM5AEH01 : 1850-2349



La synthèse nécessaire à la décision





Experiment Simulation
Input: Coupling
Output: Data 

Model Model 

Requirement
1..* 

Conformance

0..* 

Software
Component

Name
Properties
Description
Coupling Framework

0..1 Parent

0..* Child

WhatWhy How

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





CIM

• The CIM is intentionally very general. It can be customized for 
particular user communities through the addition of specific 
Controlled Vocabularies. 

• A Controlled Vocabulary defines the content that can be used 
within a CIM document. For example, in the case of climate 
models, the CIM schema (structure) allows a ModelComponent 
to have a child ModelComponent. And each of those 
components can have “types.” 

• A CV is required to list the permitted types. For example, the 
CMIP5 CV allows an “atmosphere” model to have a child 
“advection” model, but not a child “ocean” model. Thus, in 
order to be valid a CIM document must conform both to the 
CIM schema and to a particular set of CVs.



PDF
(doc)

Validation Tool

Validates

ConCIM (UML)

pyesdoc
(python library)

ESDOC
XML/JSON

(doc)

ESDOCq
(Django)

ESDOC-mp
Python Ontology

MindMap 
Vocabulary

CV Canonical
Format TBD

Generates

ESDOC 
Repositories

Harvests

Viewer Comparator

ConCIM

AppCIM

Creation

Content

Storage

Tools

HTML
(doc)

CMIP5q/PIMMS
(Django)

Utilises

Creates

Informs



Outils ES-DOC existants
Tour d'horizon express



ES-DOC
Tools - Document Viewer



ES-DOC
Tools – Document Comparator step 1



ES-DOC
Tools - Document Comparator step 2



 Un levier stratégique précieux pour de nombreux projets :
– 2 ANR acceptées (CONVERGENCE, HEAT)
– 2 H2020 proposés (CRESCENDO, ENVRI+)
– 1 « Center Of Excellence » proposé (ESIWACE)
– Réflexion en cours sur un positionnement sur la roadmap ESFRI 
(European Strategy Forum on Research Infrastructures)
– Un représentant dans le comité exécutif de la gouvernance ESGF
– Deux représentants dans le comité exécutif de la gouvernance ES-DOC
– Deux représentants dans le WGCM Infrastructure Panel

 Traverser les cloisons des disciplines demande du temps
– D'autant plus du fait des multiples dynamiques à l'œuvre au niveau 
européen ou international et national.

Bilan de 3 années Mastodons



Objectifs scientifiques pour 2015
– Workshop autour des I/O HPC. Identifier une communauté nationale.

– Object Storage / HDFS / Lustre / ...
– S'inspirer des autres projet Mastodons

– Indexation / Heuristique d'analyse distribuées / ...

 Utilisation du budget alloué au projet en 2014
– Renforcement de l’infrastructure : achat stockage + virtualisation
– Sous traitance technique
– Missions workshops spécialisés : ESGF (Earth System Grid 

Federation)



Merci de votre attention
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