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Groupe	  de	  travail	  Plate-‐forme	  

•  Ex	  ESCI	  :	  Equipe	  Système	  Climat	  IPSL	  –	  20	  personnes	  
•  Missions	  :	  	  

–  Organiser	  les	  développements	  techniques	  en	  accord	  avec	  les	  
acDvités	  scienDfiques	  du	  pôle	  

–  Assurer	  le	  lien	  et	  la	  cohérence	  des	  développements	  entre	  les	  
différentes	  composantes	  et	  le	  modèle	  couplé	  IPSLCM5A	  (modèle	  
figé)	  

–  Support	  aux	  uDlisateurs	  des	  modèles	  	  

–  DocumentaDon	  

–  AnimaDon	  technique,	  formaDon	  

–  Veille	  technologique	  

•  OrganisaDon	  :	  1	  réunion/mois	  (Jussieu	  et	  LSCE)	  



Historique	  :	  IPSLCM4_v2	  vers	  IPSLCM5A	  

•  Les	  composantes	  :	  principales	  différences	  CMIP3-‐CMIP5	  
–  NEMO	  :	  OPA9,	  iomput/ioserver,	  PISCES	  

–  LMDZ	  :	  39	  niveaux	  

–  INCA,	  REPROBUS	  :	  producDons	  des	  fichiers	  de	  forcages	  

–  ORCHIDEE	  :	  acDvaDon	  de	  stomate	  

–  OASIS	  :	  couplage	  conservaDf	  

•  Les	  ouDls	  
–  Modipsl	  :	  plus	  de	  configuraDons,	  plus	  de	  machines,	  parallélisme	  MPI	  par	  défaut	  

pour	  LMDZ/Orchidée	  

–  IOIPSL	  

–  Ioserver	  (uDlisé	  dans	  la	  version	  de	  référence	  de	  NEMO)	  

–  libIGCM	  :	  parallélisme,	  étapes	  de	  post-‐traitement	  déportées,	  plus	  de	  machines	  	  

–  Comptes	  communs	  pour	  les	  fichiers	  d’input	  et	  ouDls	  communs	  

–  Services	  web	  :	  inter-‐monitoring,	  trusDng	  	  

•  Les	  centres	  de	  calcul	  

–  CCRT	  :	  mercure	  SX8,	  mercure	  SX9,	  Dtane	  Xeon,	  cesium,	  mercure	  frontale	  

–  IDRIS	  :	  brodie	  SX8,	  vargas	  Power6,	  ulam	  	  
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IGCMG	  Web	  services	  hDp://igcmg.lsce.ipsl.fr/	  



TrusIng	  Web	  Service	  



Inter	  monitoring	  web	  service	  
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Centres de calcul 
•  CCRT 
•  IDRIS 
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ConfiguraIons	  

• 	  IPSLCM5A	  
• 	  LMDZ4OR	  

• 	  LMDZOR_INCA	  
• 	  ORCHIDEE_OL	  

• 	  LMDZ_REPROBUS	  
• 	  ORCA2_LIM_PISCES	  ?	  

• 	  OFFLINE_PISCES	  ?	  
• 	  IPSL_ESM_INCA	  
• 	  IPSL_ESM_LOOP	  

• 	  IPSL_ESM_REPROBUS	  



ConfiguraIons	  

• 	  IPSLCM5A	  
• 	  LMDZ4OR	  

• 	  LMDZOR_INCA	  
• 	  ORCHIDEE_OL	  

• 	  LMDZ_REPROBUS	  

Centres	  de	  calcul	  

• 	  CCRT	  :	  mercure	  SX8,	  mercure	  
SX9,	  Dtane	  Xeon,	  cesium,	  
mercure	  frontale	  
• 	  IDRIS	  :	  brodie	  SX8,	  vargas	  
Power6,	  ulam	  	  

OuIls	  

• 	  modipsl	  
• 	  libIGCM	  
• 	  IOIPSL	  

• 	  ioserver	  
• 	  fast,	  atlas	  

• 	  services	  web	  

• 	  ObjecIf	  :	  lancer	  une	  simulaIon	  
et	  analyser	  les	  résultats	  

• 	  DocumentaIon	  	  
• 	  FormaIon	  
• 	  Support	  



DocumentaIon,	  FormaIon	  

•  Une	  page	  wiki	  de	  documentaDon	  (point	  d’entrée)	  hip://forge.ipsl.jussieu.fr/igcmg/
wiki/igcmg	  

–  IntroducDon	  générale	  IGCMG,	  accessible	  à	  tous	  

–  Accès	  ouDls	  mulDples	  	  

•  Accès	  sources	  SVN	  	  
•  Accès	  aux	  Dckets	  d’incident	  
•  Accès	  aux	  pages	  wiki	  

•  FormaDon	  à	  l’uDlisaDon	  du	  modèle	  couplé	  IPSLCM5A	  et	  aux	  ouDls	  (juin	  2010)	  

–  Exposé	  
–  Ateliers/quesDons/portes	  ouvertes	  
–  Support	  de	  cours	  disponible	  



Projets	  

•  IS-‐ENES	  :	  projet	  européen	  autour	  de	  l’environnement	  des	  modèles	  

•  Lien	  vers	  PRODIGUER	  

•  Lien	  vers	  METAFOR	  

•  Lien	  vers	  les	  distribuDons	  de	  données	  

•  Veille	  technologique	  HPC,	  lien	  avec	  PRACE	  

•  Projet	  «	  Grand	  challenge	  »	  CINES	  

•  Projet	  ANR	  EMMA	  refusé	  :	  parallélisaDon,	  environnements	  
d’exécuDon	  (ouDls	  de	  workflows)	  



A	  venir…la	  suite	  de	  CMIP5…	  

•  Futur	  ultra	  proche	  :	  
–  des	  configuraDons	  forcées	  et	  couplées	  (IPSL_ESM_INCA,	  IPSL_ESM_LOOP,	  

IPSL_ESM_REPROBUS)	  en	  phase	  avec	  IPSLCM5A	  

–  parallélisaDon	  mixte	  MPI/OpenMP	  LMDZ-‐ORCHIDEE	  	  

•  =>	  machines	  cibles	  scalaires	  SMP	  type	  Dtane	  ou	  vargas	  avec	  plus	  d’efficacité	  	  

–  Grand	  challenge	  au	  CINES,	  SGI,	  3000	  procs	  
•  Couplé	  LMDZ	  1/3°-‐	  OASIS	  -‐NEMO	  1/4°	  	  

–  nouvelle	  physique	  LMDZ	  :	  IPSLCM6	  

–  FCM	  (ouDl	  de	  compilaDon)	  

•  Futur	  moins	  proche	  :	  
–  développements	  dans	  le	  serveur	  IO	  et	  intégraDon	  dans	  les	  modèles	  

–  coupleur	  OASIS4	  :	  plus	  de	  parallélisme	  

–  uDlisaDon	  machines	  scalaires	  MPP	  ~1000	  procs	  

–  exploraDon	  des	  ouDls	  de	  workflow	  



Historique	  	  

•  2004 : IPSLCM4_v1 
•  1CPU LMDZ et OPA séquentiels 



Historique	  

•  2004 : 1CPU LMDZ séquentiel 
•  2007 : IPSLCM4_v2 

•  4 CPUs LMDZ parallélisation MPI 



Historique	  

•  2004 : 1CPU LMDZ 
•  2007 : 4 CPUs LMDZ parallélisation MPI 
•  2008 : IPSLCM5_v2 (O(10) CPUs) 

•  LMDZ parallélisation MPI 
•  NEMO parallélisation MPI 
•  OASIS parallélisation « champ par champ »  



Historique	  

•  2008 : O(10) CPUs 
•  2009-2010 : O(100-1000) CPUs 

•  LMDZ parallélisation mixte MPI-OpenMP 
•  NEMO parallélisation MPI 
•  OASIS parallélisation « champ par champ » 



Historique	  (résoluIons)	  

•  2004 : 1 CPU LMDZ Résolution 96x72x19 
•  2010 :  Grand challenge CINES 2200 CPUs Xeon (config proto ≠ config CMIP5) 

•  LMDZ 1/3°degré (768x768x39) : 256 process MPI x 8 tâches OpenMP 
•  NEMO ¼°degré (1442x1021x75) : 120 process MPI 
•  OASIS : 24 process MPI (interpolations non conservatives) 

•  10 ans de simulation en 12 jours 

2004 2010 



Grand	  challenge	  CINES	  

Animation : précipitations sorties 6h/3 mois de simulation 



Synthèse	  et	  recommandaIons	  

2010	  :	  Plate-‐forme	  en	  état	  de	  marche	  pour	  CMIP5.	  Merci	  à	  tous!	  

•  Besoin	  d’évoluer,	  d’anDciper	  et	  de	  partager	  les	  experDses	  :	  
–  Modèles	  et	  environnement	  technique	  

•  Développements	  exploratoires	  

•  Développements	  pérennisés	  

•  Besoin	  de	  formaDon	  des	  uDlisateurs/développeurs	  	  

•  Dangers	  :	  
–  Personnel	  en	  peDt	  nombre,	  départ	  de	  J.Bellier	  (mi_sept)	  non	  anDcipé	  

–  Edifice	  fragile	  	  



ContribuIons	  

L’ensemble	  du	  groupe	  de	  travail	  Plate-‐forme	  :	  

esci@ipsl.jussieu.fr	  


