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Climate Sciences Programs
CMIP : +76 %/an
Loi de Moore : +42%/an



Climate Sciences Programs
CMIP : +76 %/an
HDD : +45 %/an



En France, GENCI depuis 2007: Créé pour rattraper le retard pris par la France 
dans le domaine du calcul intensif, Représentant de la France dans PRACE.
Écosystème national consolidé, Puissance globale disponible 5,1 Pétaflops
4 supercalculateurs avec des architectures complémentaires
Accès unique et gratuit aux moyens nationaux de calcul via 2 appels par an
Dynamique régionale grâce aux projets Equip@meso, Equipex 2010

Et le stockage?
IPSL 2ème mésocentre 2015 sur le stockage
Ressources CMIP6 GENCI (TGCC et IDRIS) : 300 millions d’heures 2016-2018, 
14 Pétaoctets (Po) Dont 4 Po distribués par ESGF
CLIMERI : S. Joussaume
Pôle données : AERIS, N. Papineau

2007 2014 2020

0 Pflop/s ≈20 Pflop/s 200 Pflop/s

0,02 Pflop/s 5,1 Pflop/s 40 Pflop/s

<0,01 Pflop/s ≈1,5 Pflop/s 5 Pflop/s
Tier 2

Regional Centres and 
Universities

Tier 2
Regional Centres and 

Universities

Tier 1
National Centre

Tier 1
National Centre

Tier 0
European
Centres

Tier 0
European
Centres

Écosysteme HPC



COmité d’ORientation 
NUMérique CODORNUM

Modernisation des infrastructures et 
services numériques de l’ESR
Réunion du 12 octobre 2015 de 16h à 18h

Service de la coordination des stratégies de l’ESR



Elaboraton du rapport de recommandatons

 Construit à partir

d’un état des lieux de l’existant (entretiens, visites, enquête)

d’un modèle de représentation des usagers de l’ESR

du soutien de la DINSIC

d’autres approches en Europe et dans le monde

Du guide méthodologique (CDC-CGET-DGE) à destination des 
collectivités territoriales

 4 thèmes avec 11 recommandations et leurs plans d’actions

Vers une nouvelle gouvernance du numérique pour les usagers de l’ESR

Vers une offre de services cohérente et rationnelle

Vers un environnement sécurisé

Conduite du changement



Modèle de représentation des usagers de l’ESR



Avec 4 Datacenters de niveau natonal
Recommandation 03

Vers une ofre d’hébergement au niveau national construite sur les centres HPC nationaux
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Et au maximum 13 Datacenters de niveau régional

mésocentres

(2014)

Puissance totale ~1 PFlop 

Stockage total ~15 Po
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Recommandation 04

Vers une ofre d’hébergement au niveau régional construite partiellement sur le réseau des
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Pour modéliser 
le climat, notre 

Terre est 
découpée en 
petites boîtes

All data gathered together by IPSL, coming from field campaign, from observational 
network or from numerical simulations are stored in database. They are available to 
the scientific community within IPSL and at national and international level. Data are 
transfered to the civil society for operational applications (Climate Services, 
Copernicus program...).

IPSL mesoscale computing 
and data centre hosts data 

and computing services 
relevant for IPSL research.

Ground observations

Satellite observations

Models data

IPSL has engaged with ESGF 
developement and governance. 
IPSL is representing  
Météo-France, CERFACS and 
the National Supercomputing 
ecosystem within ESGF.

Crossing data



CMIP6 Replication in details



Esnet to ICNWG Site Packet Loss Testng Better network performance needed for CMIP6

ICNWG uses perfSonar to analyze networks 
performance between the collaborating sites, 
track the health of the network connections and 
verify the data paths between the end sites.

CMIP6 data is estimated to be 30PB. This amount 
of data will require a high quality network 
between replication sites.

ESGF International Climate Networking Group



Le mésocentre et CMIP6

o Les simulations de développement du modèle couplé de l'IPSL pour CMIP6 
sont analysées sur le mésocentre (en croisant les données existantes).

o Les données produites par les modèles de l'IPSL pour CMIP6 seront distribuées 
depuis les centres de calcul GENCI (volume estimé à 4 Po).

o Le mésocentre de l'IPSL : un nœud de réplication multi-modèles CMIP6  (soit 
environ 2 à 4 Po, les plus utilisés). Instruction en cours de 5 possibilités.

o IPSL Jussieu, UPMC-salle DSI, X-nouvelle salle, IDRIS héb. sec, IDRIS extension services

o Le mésocentre de l'IPSL : une plateforme académique nationale d'analyse des 
résultats du projet CMIP6.

o Accès en consultation pour tous aux codes et aux données composant une 
sélection de figures qui nous semblent particulièrement pertinentes, dont des 
figures du rapport du GIEC à venir.
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Merci pour votre attention
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